
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SEMAINE DU 3 AU 10 JANVIER 2016 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR «C»
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

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

Aujourd’hui encore, Dieu donne au monde des signes qui permettent d’aller
vers le Christ. Parmi ces signes, il faut nommer l’Église, destinée à être lumière
dans le monde.

DIMANCHE 3 janvier 10h45 Célébrant abbé M. 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.

LUNDI 4 janvier 9h00
Fernande Gravel Line, Samuel, Gaston

MERCREDI 6 janvier 9h00 Fête de l’Épiphanie
Grand-mère Aumont Jacques et Yvan Prud’homme

DIMANCHE 10 janvier 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Yvette Geoffroy (1er ann.) Parents et amis aux funérailles

Autres : Réjeanne Desroches Réjean Desroches
Réjeanne St-Georges Nicole Ayotte
Henri-Luc Bérard René-Paul Bérard
Lucien Lessard Monique et les enfants
Mariette Rondeau Pierrette et Jean-Marie Rondeau

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

presbyteresemilie@bellnet.ca

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

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

MARDI 5 janvier 9h00
Parents défunts Collecte au cimetière

DIMANCHE 10 janvier 9h00 Célébrant abbé C. Bélair
Jean Durand (25e ann.) Monique et la famille

Autres : Roger Breault Lise Blais
René Beaudry (1er ann.) Sa mère Pierrette

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

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

 

JEUDI 7 janvier 9h00 Au sous-sol de l’église
Gérard Lavallée Ton ami

DIMANCHE 10 janvier 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Parents défunts Famille Forest

La lampe du Sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
St-Damien : Don d’une paroissienne
Ste-Émélie : Don d’Angèle Prud’homme pour Aline Robillard
St-J.-Matha : Don d’Hélène Cartier pour Léo Bouchard

OFFRANDES : Du 27 décembre 2015
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Collecte 24 décembre 20h00 1 082,00$
Collecte 24 décembre 22h00 662,90$ 293,00$
Collecte messe de minuit 497,00$
Collecte 25 décembre 2015 183,42$ 77,70$ 394,00$
Don au baptême 26 déc. 145,95$
Collecte 27 décembre 2015 182,20$ 143,90$ 367,00$
Dîme 15 233,00$ 6 492,00$ 33 158, 00$
Clocher levée de fonds 52 310,34$

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.

Les vœux de notre évêque Mgr Raymond Poisson
Avec  amitié  et  reconnaissance pour  votre  accueil,  je  m'empresse  de  vous
exprimer mes meilleurs vœux du Nouvel An. Je nous souhaite de découvrir
ensemble, toujours davantage, le bonheur d'être des bâtisseurs de l'Église,
des artisans d'Évangile au cœur de nos familles, nos communautés et nos
sociétés. La consommation qui a trop souvent envahi les différents secteurs
d'activités de notre quotidien ne doit jamais pouvoir pénétrer notre relation au
Christ et entre nous dans nos paroisses. Même notre manière de célébrer et
de se retrouver doit demeurer l'expression d'une gratuité, d'une ouverture et
d'une disponibilité qui  n'est que réponse à l'amour inépuisable du Seigneur
pour nous. Le Jubilé de la miséricorde, inauguré par le Pape François le 8
décembre dernier et si bien symbolisé par l'ouverture des trois portes saintes
dans  notre  diocèse,  ce  jubilé  nous  invite  à  dépasser  les  erreurs  et  les
manques d'amour du passé, pour expérimenter la force du pardon comme
source de vie pour aujourd'hui et demain. Notre actualité porte présentement
plusieurs  jugements  sur  notre  passé.  Humblement  et  courageusement,
portons notre  regard sur  aujourd'hui  et  bâtissons!  Bâtissons ensemble des
communautés chrétiennes vivantes, heureuses d'hériter de leur passé et aptes
à le modifier, à l'adapter à leur actualité, dans l'ouverture et le partage réel les
unes avec les autres. Que le Seigneur de Bethléem vous bénisse, vous et tous
les vôtres! † Raymond  Poisson,  Évêque  de
Joliette

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. 

La fête de l'Épiphanie du Seigneur, le 6 janvier

Si la fête de Noël rappelle la pauvreté de l'étable de
Bethléem, celle de l'Épiphanie par contre nous fait
penser à cette manifestation de la gloire de Dieu
qui  eut  lieu  lors  de  cet  hommage souverain  que
rendirent  à  Jésus  ces  princes  venus  de  pays
lointains. Voici un signe de Dieu ! Les mages furent
remplis de joie à l'apparition de l'astre ! Ils suivirent
cette étoile dans la joie, car ce signe vient de Dieu,

et il les conduit à Dieu ! La joie, et non la tristesse ! Ils sont dans la joie, car ils
viennent tout donner au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs qui les appelle à
lui ! Les présents apportés par les mages ne sont pas de simples cadeaux : ils
sont l'expression de toute leur personne, de toute leur liberté. En offrant à Jésus
ces précieux dons, ils veulent se dévouer tout entier à la personne de ce Seigneur
de l'univers ! Car les mages savent qui est cet Enfant béni : l'étoile qu'ils ont vue
en Orient le leur a fait comprendre ! père Daniel Meynen.

SAUVONS NOTRE CLOCHER : Liste des gagnants du 5e et du 6e

tirage qui a eu lieu le 27 décembre 2015 après la messe de 10h45.
Prix de 2 voyages : Martin Rondeau de St-Jean-de-Matha

Denise Desroches et Élisabeth Auberger de St-Jean-de-Matha.
Deux prix de 300 00$ : Nancy Cloutier de St-Félix-de-Valois 

Daniel Dubeau de St-Jean-de-Matha
Deux prix de 200 00$ : Salon de beauté Marie-Chantal de N.-D. des Prairies 

Claude Rivest de St-Jean-de-Matha.
Quatre prix de 100 00$ : Gisèle Dumais, Éric Beaulieu, Josée Guérard, Lucie
et Denis Baril de St-Jean-de-Matha. Félicitations à tous les gagnants.

MESSE POUR LES SOURDS. 
Samedi le 9 janvier 2016, 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

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  .

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Seigneur,  que je  vive  de  confiance et  d’espérance,  de  joie  et  de paix.  Que je
cueille chaque jour comme un beau cadeau de toi, comme un don magnifique de
ton infinie bonté. Jules Beaulac


