
 

SEMAINIER DU 6 AU 13 NOVEMBRE 2022 
La preuve que nous croyons à la résurrection, c’est que nous sommes 
rendus capables d’élargir notre amour au-delà du cercle de nos intérêts, au 
point d’aimer ceux et celles qui nous font du mal et de pardonner à nos 
ennemis.      
                                ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 
 

Dimanche 6 novembre 10h30  Célébrant Luc Beaudoin 

Parents défunts    Colette et Michel 

Régis Morissette (1er ann.)            Parents amis aux funérailles 

Roger Bruneau           Parents et amis aux funérailles 

Alex Benoît      Sa mère Michelle 

Alice Aumont     Son petit-fils Frédéric 

Frères Chevaliers défunts           C. de Colomb, St-Jean-de-Matha 

Gilles Ducharme     Famille Richard L. Gravel 

Madeleine Généreux Comtois (20e ann.)  Sa famille 

Réal Coulombe    La famille Coulombe 

Pierre Côté (12e ann.)                        Son épouse Denise Bouchard Côté 
 
Mercredi 9 novembre 10h30 Manoir  Célébrant Luc Beaudoin 

Pour les Résidents     Les Résidents  
 
Jeudi 10 novembre  9h00   Célébrant Luc Beaudoin 

Muguette Gadoury    Doris 
  
Dimanche 13 novembre 10h30  Célébrant Luc Beaudoin 

Gilles Ducharme     Parents et amis 

Paul Pelland     Lucie et les enfants 

Frères Chevaliers défunts   C. de Colomb, St-Jean-de-Matha 

Thérèse Landry     Parents et amis aux funérailles 

Yvan Desrosiers (4e ann.)   La famille 

Émile Beaulieu       Son épouse Rachel, enfants et petits-enfants 

Rose-de-Lima Ayotte    Famille Jean-Marcel Desrosiers 
 

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 
fabsteemelie@outlook.com  

   
 
Dimanche 6 novembre 9h00                         Maurice Brousseau d.p. 
Viateur Durand                                                Sa nièce Lyne Marcil 
 
Dimanche 13 novembre 9h00                       Célébrant Luc Beaudoin 
Jeanne d’Arc et Aldéo Coutu                           Hélène Coutu 
Jean Lefebvre                                                  Marie-Thérèse Laurin 
 
                                        ST-DAMIEN 450-835-233  
Dimanche 6 novembre 10h30                      Maurice Brousseau d.p. 
Roger Tellier      Marthe Emery 
Yvon Comtois     La succession 
 
Dimanche 13 novembre 10h30  Célébrant Yves Chamberland 
Fernande Mondor     Alain Mondor 
Lise Laporte Baril    Ses enfants 

 

Trouver la beauté, la joie, là où elles se donnent : dans ce  corps, dans cet 

être, dans cette vie et non dans une vie rêvée, idéalisée. Alexandre Jollien  

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 

 

St-Damien: Une famille de St-Damien 

Ste-Émélie : Marcel Loranger, Marc Villemure et Réjean Ducharme 

St-J.-Matha : Don d’une paroissienne 

OFFRANDES  

  St-Damien Ste-Émélie St-J.-de-Matha 

Coll: jeudi 27 octobre   57.00 $ 

Coll: dimanche 30 octobre 274.00$ 197.20$ 539.00$ 

Don : au baptême 29 oct.   99.55$ 

Don : aux baptêmes 30 oct.   221.00$ 

Coll : fun. M.-A. Turenne 165.15$   

Coll : fun.  J. Provost 90.75$   

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d’inspirer à tes enfants. 
 

LES CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-JEAN-DE-MATHA 

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE  

C’est avec un immense plaisir,  

que les Chevaliers de Colomb de St-Jean-de-Matha 

vous invite à leur fabuleux déjeuner communautaire le dimanche  

 20 novembre à compter de 12h00 au centre culturel de St-Jean-de-Matha. 

Contribution volontaire. Bienvenue à toutes et à tous. 

  

Début de la campagne des paniers de Noël des 

Chevalier de Colomb 

Pour réserver un panier vous avez du 1er  novembre 

jusqu'au 11 décembre INFORMATIONS ET 

INSCRIPTIONS 

Responsable des paniers : Jacques Gadoury 450-886-2686 

LA GUIGNOLÉE 

La grande guignolée aura lieu les 1er, 2 et 3 décembre 2022 

Les chevaliers de Colomb 7661, les 

bénévoles et les pompiers de la municipalité 

seront présents chez nos commerçants 

suivants : Métro, Castel, SAQ, Pétro Canada 

et Tim Hortons. Pour recevoir vos dons.                                         

                 Argent seulement   

                                 Responsable de la guignolée. Mario Côté 514-913-9215 

 

INTENTION DU SAINT PÈRE POUR NOVEMBRE 

Pour le Pape. Prions pour le Pape, afin que, dans l’exercice de sa mission, il 

continue à accompagner dans la foi le troupeau qui lui est confié, avec l’aide 

de l’Esprit Saint. 

 
           32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘C’ 

Seigneur, 

il viendra ce jour béni 

où je m'éveillerai en ta présence... 
 

Ô Christ Jésus, 

nous nous prosternons devant ta croix 

nous te chantons et nous glorifions 

ta sainte résurrection, gage de la nôtre, 

car tu es notre Dieu, 

le premier-né d'entre les morts, 

car ta mort a vaincu la mort, 

tu es le VIVANT. 
 

Venez tous, prosternons-nous 

devant la sainte résurrection du Christ. 

Voici que par la croix, 

La joie a pénétré le monde entier... 
 

Sans cesse, louons le Seigneur 

et chantons sa résurrection 

car en souffrant pour nous sur la croix, 

Il a détruit la mort par sa mort. 
 

C'est à toi et à toi seul 

qu'appartiennent le règne, 

la puissance et la gloire, 

Père, Fils et Saint-Esprit, 

maintenant et toujours 

et dans les siècles des siècles. 

(D'après EPHATA) 
 

 SOIRÉE CANADIENNE  
Samedi 3 décembre 2022 
La soirée est annulée    

 

PENSÉES 

La présence du Dieu vivant se fait plutôt discrète pour que nous prenions 
toute la place qu’il souhaite pour nous dans son projet : dans son amour, il 
nous a tous prédestinés à être des interlocuteurs libres et responsables, 
des collaborateurs de l’œuvre qu’il a conçue à notre seul bénéfice. Il est 
celui qui marche avec nous sans se substituer à nous ni prendre notre 
place. Michel Cantin 
 
C’est en plaçant l’amour au cœur de sa vie que l’on montre vraiment qu’on 

est disciple de Jésus. C’est en aimant que l’on manifeste Jésus, lui qui est 

l’incarnation de l’amour de Dieu pour l’humanité. C’est par une vie d’amour 

que l’on dit Dieu, qui est Amour. Jésus et Dieu ainsi révélés par une vie 

passée à aimer, sont, dans le même temps, glorifiés. John Kurichianil 
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