
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SEMAINE DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2015 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 1ERe DIMANCHE DE L’AVENT «C»
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

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

Celui qui est déjà venu et qui reviendra vient aussi auprès de nous chaque jour.
C’est son retour quotidien, c’est sa présence dont la splendeur sera pleinement
dévoilée à la fin des temps que célèbre la fête de Noël.

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

LUNDI 30 novembre 9h00
Famille Jos Gillis Marie-Jeanne Spénard

MERCREDI 2 décembre 10h30 CHSLD
Pierre Généreux Racelle et Claude

DIMANCHE 6 décembre 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Gaétan Chaussé Ses filles

Autres : Pierre Durand Frères et sœurs et famille
Lucette Roy (6e ann.) René-Paul Bérard
M. Mme Fernand Généreux Leur fils Julien
Albert Archambault Son fils Serge
Lilianne G. Champagne Ses enfants
Sylvain Geoffroy Denise et Marcel Geoffroy

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

presbyteresemilie@bellnet.ca

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

MARDI 1er décembre 9h00
Parents défunts Albertine Aumont

DIMANCHE 6 décembre 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Yves Robillard Club FADOQ Sainte-Émélie

Autres : Richard Daigneault Germaine et les enfants
Parents défunts  Gilles et Irène Arbour

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

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

JEUDI 3 décembre 9h00 Messe
         9h30 Adoration

Estelle Dénommée Sa sœur Denise

DIMANCHE 6 décembre 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
Monique Grandchamp Son fils Martin

Autre : George-Albert Rocheleau (30e ann.) Sa fille Danielle

La lampe du Sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
St-Damien : Don de la Famille Jacqueline et Benoît pour Francine Finley
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne
St-J.-Matha : Don de Karine Laramée pour Louis-Paul Geoffroy

OFFRANDES : Du 22 novembre 2015
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Coll. 22 novembre 2015 232.40$ 147,95$ 478,00$
Don au baptême 15,95$
Dîme 14 273,00$ 5 827,00$ 27 218,00$
Don Clocher & levée de fonds 48 605,77$

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

INTENTIONS DU PAPE FRANÇOIS POUR DÉCEMBRE
Universelle : Expérimenter la miséricorde de Dieu. Pour que nous puissions tous
faire l’expérience de la miséricorde de Dieu, qui ne se lasse jamais de pardonner.
Pour l’évangélisation : La famille. Pour que les familles, en particulier celles qui
souffrent, trouvent dans la naissance de Jésus un signe de profonde espérance.

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.

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)

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. 

Le 8 décembre, ce sera  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.

LE THÈME DE L’AVENT : DANS LA JOIE DE TA PROMESSE
Debout, relevez la tête!

Au cœur des tumultes de notre histoire, Dieu demeure fidèle à
sa  promesse  de  bonheur.  En  Jésus  son  Fils,  il  fait  lever  sa
Bonne  Nouvelle,  déjà  germent  le  droit  et  la  justice!  Notre
rédemption approche : relevons la tête et restons éveillés dans
une sainteté sans reproche. Relever  la tête, c’est  entrer dans
l’espérance que Dieu est avec nous et qu’il nous aime infiniment.
Jésus-Christ fut le OUI inconditionnel et il nous convie à dire au
Seigneur  ce  OUI  qu’il  attend  de  chacun  de  nous,  depuis
longtemps.

LA GUIGNOLÉE de St-Jean-de-Matha. Dimanche le 6 décembre, on
passera à votre porte pour ramasser des dons pour les paniers de
Noël. Ceux qui  seront absents,  pourront  aussi  y contribuer lors des
messes et du sacrement du pardon. Un grand Merci au nom de tous
les moins favorisés de notre communauté.

PANIERS DE NOËL
Tous les dimanches de l’Avent, ainsi que lors des célébrations du
Pardon, une boîte sera à votre disposition dans chacune des églises
pour recevoir  des  denrées non périssables.  Ces denrées seront
remises aux organismes en charge de distribuer les paniers de Noël.
Merci de votre belle générosité.

SAUVONS NOTRE CLOCHER Le 2e tirage aura lieu, en ce dimanche du 29
novembre, après la messe de 10h45. Bonne chance 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

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

VIE MONTANTE. La prochaine rencontre aura lieu au Grand Manoir, mercredi le
9 décembre après  la  messe  de  10h00.  Nous  dînerons  sur  place.
Bienvenue aux aînés

Le Club FADOQ (Les Étoiles argentées de St-Jean-de-Matha) est heureux de
vous inviter à son souper MÉCHOUI À VOLONTÉ visant à souligner la fête de Noël. Ce
souper, suivi d’une soirée dansante, aura lieu samedi le 12 décembre 2015 à la
salle  communautaire  située au 86 rue Archambault,  St-Jean-de-Matha et  ce à
compter de 18h00. Le coût des billets est de 30$ pour les membres de la FADOQ
et  de  35$  pour  les  non-membres.  Vous  pouvez  apporter  vos  boissons.  Pour
réserver  votre  billet  (obligatoire)  ou pour plus d’informations,  veuillez contacter
Michel Deschênes au 450-886-5039 ou Diane Héroux au 450-886-1364.

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
Dieu a confié le monde à la responsabilité de l’homme, créé à son image et à sa
ressemblance. Aussi, Dieu n’agit dans le monde que dans et par l’homme. Sœur
Emmanuelle
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