
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SEMAINE DU 15 AU 22 NOVEMBRE 2015 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

fabsjm@satelcom.qc.ca
Fax     : 450-886-0005

La fin des temps réalisera en plénitude la victoire acquise par le Christ : Victoire de
l’amour sur la haine, de l’unité sur la division. Un monde nouveau sera engendré, et
nous y entrerons.

DIMANCHE 15 novembre 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Murielle Savignac (ann.) Noëlla Savignac

Autres : Paul Pelland (14e ann.) Son épouse et ses enfants
Fernande Gravel Line, Samuel, Gaston
Gilles Durand (37e ann.) Sa famille
Jean-Marc et Jean-Claude Gravel Lynda et Jean-Marcel Gravel
Madeleine Généreux-Comtois La famille Claude Comtois
Émile Beaulieu Son épouse et ses enfants

LUNDI 16 novembre 9h00
Henri Desrosiers Un ami

 

MERCREDI 18 novembre 10h30 Au CHSLD
Jeannot Roberge Son épouse

Autres : Lise Roy-Hénault Filles d’Isabelle
Yvette Geoffroy-Gagnon Filles d’Isabelle

DIMANCHE 22 novembre 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Fernand Prud’homme Son petit-fils Frédéric

Autres : Fernande Gravel Line, Samuel, Gaston
Bertrand Généreux Ses enfants
Julien St-Georges et Rollande Durand Leurs enfants
Raynald Héroux Ses enfants Suzanne et Richard
Aldéric Héroux Son épouse Madeleine Demers

******************************************************
STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 450-886-3333

presbyteresemilie@bellnet.ca

DIMANCHE 15 novembre 9h00 Célébrant abbé L. Lafontaine
Jeanne-d’Arc et Aldéo Coutu Hélène Coutu

Autres : Françoise Durand Monique Durand et les enfants
Parents défunts  M et Mme Victor Durand

MARDI 17 novembre 9h00
Simone Bordeleau-Thériault Famille Guy Marcil

DIMANCHE 22 novembre 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Roger Gilbert (1er ann.) Parents et amis aux funérailles

Autres : Parents défunts Lise Blais
Raymonde Larochelle  Employés(es) Biscuit Meilleur Chef

******************************************************
ST-DAMIEN 450-835-2333

DIMANCHE 15 novembre 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Michel Laliberté Nicole et Jean-Jacques Maurin

Autre : Armand Renaud  (ann.) Collecte aux funérailles 

JEUDI 19 novembre 9h00 Messe
         9h30 Adoration

Rolland Michaud (1er ann.) Parents et amis aux funérailles

DIMANCHE 22 novembre 9h00 Célébrant diacre Maurice
Gérard Lavallée Ton ami

La lampe du Sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
St-Damien : Don d’une paroissienne
Ste-Émélie : Don de Gaétane Rondeau
St-J.-Matha : Don de Noémie Geoffroy pour Ronald Laramée

OFFRANDES : Du 8 novembre 2015
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Coll. dim. 8 novembre 2015 185,50$ 193,75$ 481,00$
Coll. fun Yves Ayotte 381,00$

Reçois Seigneur l'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Église. 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche le 15 novembre à 14h00.
LÉONIE, fille d’Olivier Comtois et de Christine Deschênes
FRANCIS, fils de Jennifer Dufresne
MAËVA, fille de Cédric Héroux et de Vanessa Jalbert

Bienvenue dans notre Église et Merci de prier pour ces jeunes familles

DÉJEUNER-COMMUNAUTAIRE
Un déjeuner organisé par les Chevaliers de Colomb aura lieu ce dimanche 15
novembre, au Centre Culturel, 86 rue Archambault, à St-Jean-de-Matha. 

Bienvenue aux trois communautés.

VOICI LES INFORMATIONS POUR L’ÉLECTION
DES MARGUILLIERS (IÈRES) DE LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ

Une assemblée des paroissiens(nes)
se tiendra le 29 novembre 2015 à

9h45 à l’église St-Damien, pour élire
un(e) marguillier(ière) en

remplacement de Mme Guylaine St-
Vincent dont le mandat se termine le

31 décembre 2015.

Il y aura également une assemblée
des paroissiens(nes) le dimanche 6
décembre 2015 à Ste-Émélie-de-

l’Énergie à 9h45 pour l’élection d’un(e)
marguillier(ière) en remplacement de

Mme Sylvie Arbour dont le mandat se
termine aussi le 31 décembre 2015.

Toutes deux sont éligibles pour un nouveau mandat de 3 ans. Cependant, les
personnes  intéressées  à  servir  leur  Église  paroissiale  comme  marguillier  ou
marguillière  sont  invitées  à  participer  à  l’élection  inscrite  sur  ce  feuillet.  Nous
tenons à remercier ici Guylaine et Sylvie qui ont accompli un travail consciencieux
et apprécié de tous. Michel Lapalme ptre-curé, Fabrique Sainte-Trinité.

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2016
Les JMJ 2016 auront lieu à Cracovie (Pologne) du 26 au 31 juillet
2016.  Information :  Si  vous  êtes  un  responsable  diocésain  (ou
organisateur  de  groupe):  contactez-nous  pour  recevoir  une
soumission  : info@spiritours.com.  Si  vous  êtes  un  responsable

paroissial ou un jeune (18-35 ans) intéressé à participer aux JMJ: communiquez
avec le service jeunesse de votre diocèse.

L’année de la Miséricorde du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016.
Le  Pape  François  a  décidé  de  promulguer  une  année  sainte
« extraordinaire »,  c’est-à-dire  une  année  supplémentaire  aux
années saintes qui reviennent tous les 25 ans. Il a voulu qu’elle soit
un jubilé de la miséricorde ! Elle s’ouvrira le 8 décembre 2015 et se
conclura le 20 novembre 2016.

COLLECTE DE LA CAPITATION (DÎME)
La  dîme  est  le  principal  moyen  de  financement  pour  chacune  de  nos
communautés. Nous avons grandement besoin de votre générosité. Quelle que
soit l’ampleur de votre don, il sera apprécié.

La Croix de l'Évangélisation arrive au Canada
La  Croix  de  l'Évangélisation,  symbole  du  prochain.
Congrès  missionnaire  de  l'Amérique  en  2018,  a  été
officiellement  accueillie  au  Canada  par  les  Œuvres
pontificales  missionnaires  (OPM)  au  Canada,  après
son arrivée au pays le 25 octobre.

Bénie par le Pape  le  9 juillet  dernier  en Bolivie,  au
cœur de son voyage apostolique en Amérique du Sud,

le pape François a béni 40 croix identiques, une par pays d'Amérique, 18 autres
pour chaque diocèse bolivien, officiellement marquant le début du parcours vers le
5e Congrès missionnaire de l'Amérique qui se déroulera dans la ville bolivienne de
Santa Cruz de la Sierra, en juillet 2018. 

Tournée  des  diocèses  au  Canada.  La  Croix  de  l'Évangélisation,  qui  fut
confectionnée par des artisans de la région bolivienne de Chiquitos, contient les
reliques de la bienheureuse Nazaria Ignacia March Mesa, première personne à
fonder une communauté religieuse en Bolivie. La croix fera une tournée nationale
des diocèses du Canada à partir de 2016, organisée par les OPM en collaboration
avec chaque diocèse qui l'accueillera.  Source : José I. Sierra, responsable des
communications  Téléphone:  sans  frais:  1  (866)  844-1929
communications@opmcanada.ca

MESSE COUNTRY à St-Jean-de-Matha, le 15 novembre
Nous  remercions  M.  Bobby  Deschamps,  musicien  et  chanteur,  pour  sa
participation à la messe country.

LEVÉE DE FONDS POUR LA COMMUNAUTÉ DE ST-DAMIEN  .
Invitation à un souper  méchoui  au sous-sol  de l’église.  Musique et  Animation,
Pierre  Buron.  Samedi  le  21  novembre  2015 dès  18h00,  au  coût  de  20$.
Informations : 450-835-2333, 835-3634, 835-1560 ou 835-4692. Bienvenue à tous.

RÉUNION des FILLES D’ISABELLE  Le 2 décembre nous dînerons
au Grand Manoir à 12h00 (midi) et la réunion se fera après le dîner.
Informations : Marie-Jeanne Beausoleil 450 886-2203 et Lucie Comtois
450 886-5238. Bienvenue à toutes

SUR LA QUESTION DES RÉFUGIÉS, le 26 novembre 2015
Vous êtes interpellés par la question de l'accueil des réfugiés syriens? L'hospitalité
chrétienne vous interpelle à une action personnelle et paroissiale ? Nous vous
rappelons  qu'un  comité  diocésain  est  en  marche  et  que,  sans  multiplier  les
réunions,  nous  anticipons  une  première  rencontre  le  26  novembre  prochain  à
l'Évêché de Joliette. Nous aurons alors comme personne ressource Mario Brisson,
jésuite de la Maison Bellarmin, spécialisé sur la question des parrainages privés.
Aussi, nous accueillerons la coordonnatrice du CREDIL, Mme Josée Leclair, qui
nous  guidera  afin  de  bien  coordonner  nos  actions  avec  celle  des  organismes
établis  et  travaillant  à  l'accueil  des  réfugiés.  Une  réservation  est  de  mise.
Ernesto Castro, Pastorale Sociale, 450-753-7596, Poste 243

51e Congrès Eucharistique International le 20 janvier 2016
Avis à toutes les personnes qui portent un intérêt particulier pour
la spiritualité eucharistique notamment l’adoration. Il est possible
de s’inscrire au 51e Congrès eucharistique qui aura lieu à Cébu

aux Philippines du 20 janvier au 1er février 2016. Informations : 1-866-331-7965.
www.spiritours.com

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Servir  et  faire  que  soit  partout  servi  en  premier  le  plus  souffrant,  le  moins
puissant; la source de toute paix vivante est là, pour la terre entière comme
pour chaque famille humaine. Abbé Pierre
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