
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SEMAINE DU 27 DÉCEMBRE 2015 AU 3 JANVIER 2016 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH «C»
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

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

Cette fête nous dit la vraie nature de notre relation à Dieu, grâce à Jésus. Par la foi,
nous sommes de la famille de Dieu, avec le même réalisme et la même force que
l’appartenance à notre famille humaine.

DIMANCHE 27 décembre 10h45 Célébrant abbé Michel Lapalme
Jacques Bazinet Son épouse

Autres : Fernande Gravel Line, Samuel, Gaston
René Généreux Ses enfants
Parents défunts Madeleine et Michel Archambault
Parents défunts Lise et Jean-Guy St-André
Hélène Girard Ginette et Daniel Boisvert

LUNDI 28 décembre 9h00
Faveur obtenue Céline

MERCREDI 30 décembre 9h00
Philippe et Liliane G. Champagne Leurs enfants

VENDREDI 1er janvier 10h00 Célébrant abbé Luc Ricard
Jacques Bazinet Son épouse et ses enfants

Autre : Johanne, Marcel et Réginald Famille Marcel Geoffroy
DIMANCHE 3 janvier 10h45 Célébrant abbé Michel Lapalme

Fernande Gravel Line, Samuel, Gaston
Autres : Jean-Guy Durand (18e ann.) Son épouse et ses enfants

Parents Défunts Madeleine et Michel Archambault
Armand et Manon Gadoury La famille
Réjean Roy Son épouse et ses enfants
Réginald Comtois Marcel V.

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

presbyteresemilie@bellnet.ca

DIMANCHE 27 décembre 9h00 Célébrant abbé Claude Bélair
Gertrude Pelland-Arbour Renée et Adelin Arbour

Autres : Famille Narcisse Boucher Marcel et Denise Boucher
Rita Caron    Monique Durand 

MARDI 29 décembre 9h00
Parents défunts Collecte au cimetière

VENDREDI 1er janvier 10h00 Célébrant abbé Claude Bélair
Jules Belleville Thérèse et les enfants

Autres : Sylvain Pelchat Martine Poirier
Parents défunts    Famille Monique Durand
Julia Blais Denise et Gabrielle Belleville 

DIMANCHE 3 janvier 9h00 Célébrant abbé Michel Lapalme
Lucille Rondeau (21e) Arthur Ayotte (4e) Les enfants

Autres : Marie-Ange Beaulieu Louise et Sylvain Arbour
Normand Béland    Nancy, Jean René, Pauline B.

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

DIMANCHE 27 décembre 9h00 Célébrant abbé Michel Lapalme
Patrick Forget Son épouse et ses enfants

JEUDI 31 décembre 9h00 Au sous-sol de l’église
Pour les paroissiens

VENDREDI 1er janvier 10h00 Célébrant abbé Michel Lapalme
Pour les paroissiens

DIMANCHE 3 janvier 9h00 Célébrant abbé Guy Gosselin
René Laporte (ann.) Collecte aux funérailles

La lampe du Sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
St-Damien : Don d’une paroissienne
Ste-Émélie : Don de Georgette Rondeau pour son frère Normand
St-J.-Matha : Don de Fleure Lépine en action de grâces

OFFRANDES : Du 20 décembre 2015
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Coll. 20 décembre 2015 201,85$ 176,40$ 563,00$
Don aux baptêmes 71,05$
Dîme 15 218,00$ 6 337,00$ 30 878,00$
Clocher levée de fonds 49 410,34$

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

Intentions du pape François pour janvier 2016
Universelle : La promotion de la paix
Pour que ceux  et celles qui appartiennent aux différentes traditions religieuses 
ainsi que toutes les personnes de bonne volonté collaborent à la promotion de 
la paix.
Pour l’évangélisation : La vie consacrée
Pour que, en cette année dédiée à la vie consacrée, les religieux et les 
religieuses redécouvrent la joie de suivre le Christ et s’engagent avec zèle au 
service des pauvres.

Horaire des messes du Jour de l’an 2016
Le 1  er   janvier 2016

St-Jean-de-Matha 10h00 abbé Luc Ricard
Ste Émélie 10h00 abbé Claude Bélair

St-Damien 10h00 abbé Michel Lapalme

Fête de Sainte Marie Mère de Dieu, le 1er janvier
Nous commençons une nouvelle année
en invoquant  sur Marie  la  bénédiction
divine,  et  en  implorant  par  son
intercession, le don de la paix pour nos
familles,  pour  nos  villages  et  pour  le
monde entier.  C’est  en ce jour que le
Seigneur te bénit, dit du bien sur toi, te
garde tous les jours du mal qui pourrait
te  rendre  malheureux.  Demandons  à
nos prêtres de nous bénir souvent, de

bénir nos enfants, nos vies, nos activités, nos maisons. Parents, bénissez vos
enfants :  c’est  beau  de  faire  une  petite  croix  sur  leur  front  avant  d’aller  se
coucher.  Entre  époux  bénissez-vous.  Bénissez  vos  parents,  bénissons  nos
malades…Frères et sœurs, peut-être le faites-vous déjà, je vous encourage à le
faire  davantage.  Cela  peut  vous  apporter  du  bonheur  en  ce  début  d’année.
Prenons le temps de dire du bien les uns les autres  et surtout de dire du bien
sur Dieu. Pape Benoît XV1

Bonne et Heureuse année 2016 à tous nos

paroissiens.

SITE WEB DE LA PAROISSE : paroissesaintetrinite.org
Nous sommes en train de mettre à jour le site de la paroisse. Si vous avez des
informations,  des  nouvelles,  des commentaires,  des suggestions,  vous  pouvez
nous  joindre.  Soit  Marie  Durand  450-886-2932, mariemarc78@hotmail.com  ou
Lucie  450-886-2158,  pelland_lucie13@hotmail.com .  Votre  collaboration  est
importante afin de garder notre site vivant. Grand merci à Pierre Dénommée de St-
Damien. Grâce à lui, le site a vu le jour. Bonne Année 2016 à tous.

Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
C’est  très  tardivement  que  l’Église  inscrit  dans
son  calendrier  liturgique  la  fête  de  la  sainte
Famille.  Nous  devons  la  dévotion  à  la  Sainte
Famille  au  premier  évêque  de  Québec,  le
bienheureux François de Montmorency de Laval,
qui instaura le culte de saint Joseph et la première
paroisse  dédiée  à  la  sainte  Famille  sur  l’Île
d’Orléans,  tout  près  de  la  ville  de  Québec,  en
1661.  Ce n’est  qu’en  1893,  donc  232  ans  plus
tard que l’Église instaure la fête universelle de la
sainte Famille et l’inscrit au calendrier liturgique.
Dieu  s’apparente  à  nous.  La  famille  est  une
communauté de vie et d’amour et un temple où
Dieu est présent. C’est au sein de la famille que

l’on apprend les notions fondamentales de la vie personnelle, civique et religieuse.
Notre façon d’être, de penser, d’agir, d’aimer nous viennent en grande partie de
nos parents. La transmission des valeurs humaines et religieuses forme la base
de l’éducation des enfants et des petits enfants. Cursillos

Prière pour la fête de la Sainte Famille
 « Tu as voulu, Seigneur,  que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple :
accorde-nous la grâce de pratiquer, comme elle, les vertus familiales et d'être unis
par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de
ta maison. Amen. » 

SAUVONS  NOTRE  CLOCHER Le  prochain  tirage  aura  lieu  dimanche  le  27
décembre, après la messe de 10h45. Le comité et les bénévoles vous remercient
et vous souhaitent : Bonne chance !

CERCLE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS de 60 ans et plus. Vous êtes
Proche  Aidant?  Vous  avez  besoin  de  «ventiler»?  Vous  joindre  au  groupe  de
soutien aux Proches Aidants pourrait vous aider : en rencontrant et en partageant
avec des gens qui vivent la même problématique en cherchant (et en trouvant)
des  solutions  à  vos  inquiétudes par  la  mise  en  commun  de  nos  «propres
solutions» par le partage des ressources du milieu en apprenant davantage sur la
maladie de notre proche en découvrant que «je peux… je dois même… penser à
moi» Quand : UN MARDI sur DEUX : de 13h30 à 16h00. Où: Salle Table Ronde,
CLSC 895  Route  Louis-Cyr,  de  St-Jean-de-Matha. Dates :  19  janvier,  2  et  16
février, 1er, 15 et 29 mars, 12 et 26 avril, 7 et 21 juin 2016. 

Gardiennage  gratuit!  En  collaboration  avec  Service  à  la  communauté  du
Rousseau, nous offrons du gardiennage à domicile (gratuit pour nos rencontres)
afin  que  vous  assistiez  à  nos  rencontres  en  toute  quiétude.  Inscription  et
informations :  450-882-1089  (1-888-882-1086)  Adresse  courriel :
animation@ccbm.qc.ca. À l’attention de Rachel St-Jean.  Bienvenue aux Proches
Aidantes  de  St-Jean-de-Matha,  Ste-Émélie,  Ste-Béatrix,  St-Félix,  St-Damien  !
Merci!  Rachel St-Jean Animatrice   Centre Communautaire Bénévole Matawinie
562 de l’Église Chertsey  Qc J0K 1S0 Téléphone : 450-882-1089 Télécopie : 450-
882-1084. Sans frais : 1-888-882-1086. Site web : www.ccbm.qc.ca  .

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
Chaque jour de notre vie est dans la main de Dieu. Chaque jour de notre vie est
un don de Dieu et chaque jour peut devenir  un don à Dieu et à nos sœurs et
frères, dans l’esprit d’amour et de service qui animait le Christ. Yvon Joseph Moreau


