
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SEMAINE DU 22 AU 29 NOVEMBRE 2015 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 34e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE «B»
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

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

La royauté du Christ  est  faite d’amour.  Elle est  le reflet  et  la  concrétisation de
l’amour  du  Père  pour  nous,  un  amour  profond,  indéfectiblement  fidèle,
désintéressé.

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

LUNDI 23 novembre 9h00
Fernande Gravel Line, Samuel, Gaston

 

MERCREDI 25 novembre 9h00
À nos défunts Collecte au cimetière

Autre : Faveur obtenue Une paroissienne

DIMANCHE 29 novembre 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Thérèse Geoffroy-Beaulieu (5e ann.) Guylaine

Autres : Diane Rainville Parents et amis aux funérailles
M. Mme Lucien Desroches Leur fils Denis
Raynald Roy Sa fille Manon
Normand, Julien, Marius Gravel Engelbert Gravel
Pierre Généreux Famille René Généreux

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

presbyteresemilie@bellnet.ca

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

MARDI 24 novembre 8h30
Parents défunts Albertine Aumont

DIMANCHE 29 novembre 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
William (45e ann.) et Germaine Rondeau (40e) Sa fille Normande & Germain (fils)
Autres : Julia Blais  Parents et Amis(es) aux funérailles

Parents défunts  Collecte au cimetière

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

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

JEUDI 26 novembre 9h00 Messe
         9h30 Adoration

Messe pour les paroissiens

DIMANCHE 29 novembre 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Aline Prud’homme et Famille Hubert Paul et Chantal

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DU PARDON
St-Jean-de-Matha, lundi le 7 décembre 2015 (19h30)

Ste-Émélie-de-l’Énergie, mercredi le 9 décembre 2015 (19h30)
St-Damien, jeudi le 10 décembre 2015 (19h30)

La communauté de St-Damien a besoin d’intentions de messe pour le jeudi.
Merci de votre générosité.

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

OFFRANDES : Du 15 novembre 2015
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Coll. dim. 15 novembre 2015 180,00$ 182,40$ 651,00$
Don du Grand Manoir 97,55$
Don aux baptêmes du 15 nov. 104,00$
Dîme 13 823,00$ 5 132,00$ 26 708,00$
Don Clocher & levée de fonds 48 555,77$

Reçois Seigneur l'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Église. 
Décès     à St-Jean-de-Matha : Le 16 novembre 2015 est décédé à l’âge de 78 ans
et 2 mois, M. Alcide Dufour, conjoint de Mme Denise Dinel et fils de M. Gaston
Dufour et de Mme Maria Martin. Les funérailles auront lieu samedi le 28 novembre
à 11h30. Nos sincères condoléances à la famille.

COMITÉ SAINTE-TRINITÉ
Le comité Sainte-Trinité regroupe des personnes de nos trois communautés afin
de rendre vivante notre paroisse. C’est essentiel que des personnes de chacune
de nos  communautés  s’y  impliquent.  Nous  sommes  à  préparer  la  Fête  de  la
Sainte-Trinité, notre fête patronale. Vous pouvez vous joindre au comité lors de la
prochaine rencontre qui aura lieu  lundi le 30 novembre à 9h30 à St-Jean-de-
Matha. Inf. Marie 450-886-2932

CINÉGLISE
La prochaine rencontre  aura lieu  mardi le 1er décembre et  aura pour thème :
«L’envie.» De 19h00 à 20h30 au Centre Paroissial de Sainte-Émélie-de-l’Énergie.
Bienvenue. 

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.

OUVERTURE DE L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Le 8 décembre 2015 sera la journée de l’ouverture de l’année de la
miséricorde.  Il  y  aura  une  messe  présidée  par  notre  évêque  à  la
cathédrale de Joliette à 16h30. La cathédrale de Joliette, l’abbaye de St-
Jean-de-Matha  ainsi  que  le  Centre  Marial  Marie-Reine-des-Cœurs  à
Chertsey auront leur porte symbolique.

On se prépare pour le JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
Dans  notre  diocèse,  un  comité  a  été  formé  et  ses  membres  préparent  de
nombreuses activités.  Il  est  formé de:  l'abbé Jean-Roch Lefebvre,  responsable
diocésain du Jubilé, l'abbé Joël Chouinard, responsable diocésain de la liturgie,
Gilles  Ferland,  responsable  des  communications,  l'abbé  Yves  Chamberland,
l'abbé Paul Léveillée, Mme Cécile Boucher, Mme Nicole M. Gagnon, Mme Nicole
Desmarais et Laurent Gerber, pasteur.

LA FÊTE DU CHRIST ROI
La solennité du Christ Roi fait rimer royauté avec humilité et
vérité. La royauté du Christ relève du service, de la fidélité
et de l'amour. Nous avons du mal à croire en la vie et en la
joie. Or, rien ne se produit dans le domaine de notre accès
à cette Royauté sans la foi et l'espérance en l'amour qui
nous  fait  exister.  À  la  base  de  nos  refus  et  de  nos
hésitations, la peur, qui est justement le contraire de la foi.
Cette peur nous asservit et nous bloque sur le chemin de la
liberté. 
Avec  cette  fête,  nous  terminons  l’année  liturgique  «B».

Pourquoi des années liturgiques A, B et C ? En offrant aux fidèles un choix varié
de textes bibliques  suivant  les  années,  le  concile  Vatican II  a  permis que  les
chrétiens puissent avoir une meilleure connaissance de la Parole de Dieu.  Nous
sommes donc invités  à  lire  chaque année un des trois  Évangiles  synoptiques.
Pour l'année A, c'est l'Évangile selon saint Matthieu, l'année B selon saint Marc et
l'année C selon saint Luc. L'Évangile selon saint Jean est lu plus spécialement lors
des fêtes, durant toutes les années liturgiques. Il présente en effet des caractères
distincts, qui en font un évangile à part. Le cycle des années A, B. et C se répètent
tous les 3 ans. Dimanche prochain, nous entrerons dans le temps de l’Avent de
l’année C, quatre semaines pour préparer son cœur à la fête de Noël. Le thème
de cette année est basé sur la Joie.

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 celles des organismes
établis  et  travaillant  à  l'accueil  des  réfugiés.  Une  réservation  est  de  mise.
Ernesto Castro, Pastorale Sociale, 450-753-7596, Poste 243.

SAUVONS  NOTRE  CLOCHER Le  prochain  tirage  aura  lieu  dimanche  le  29
novembre, après la messe de 10h45. Bonne chance à ceux qui ont acheté un
billet.

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

MESSE POUR LES SOURDS : Samedi le 5 décembre 2015, la messe aura lieu à
19h00 à l’école Mgr Papineau 485 rue Laval, Joliette et sera suivie d’un goûter.
Inf : Lucina Robert 450-835-7587

Le 8 décembre on soulignera le 21e anniversaire de prêtrise de notre curé
Michel. Il a été ordonné prêtre le 8 décembre 1994. Que Dieu lui accorde sa
grande miséricorde.

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.

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
La rencontre  de Dieu marque toute  ma vie,  mon travail  et  mon repos,  mes
pensées et mes sentiments, mes paroles et mon silence. Anselm Grün

mailto:presbyteresemilie@bellnet.ca
mailto:fabsjm@satelcom.qc.ca

	OUVERTURE DE L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE

