
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SEMAINE DU 21 AU 28 AOÛT 2016
Le salut n’est pas réservé à quelques-uns. Il  n’est pas le privilège d’un
peuple où d’une race. Il est offert à tous. Dans le cœur de Dieu, le salut est
universel, car rien ni personne n’échappe à la tendresse divine.

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747
fabsjm@satelcom.qc.ca   

Fax     : 450-886-0005

DIMANCHE 21 août 10h45 Célébrant abbé G. Gosselin
Régent Millette Son épouse

Autres : Marie-Blanche Savignac (ann.) Ses enfants
M.et Mme Hervé Gravel La famille Richard L. Gravel
Desneiges et René Tremblay Leur fils Norman
Léo Geoffroy Son épouse et ses enfants

LUNDI 22 août 9h00 Pas de messe

MERCREDI 24 août 9h00 Pas de messe

DIMANCHE 28 août 10h45 Célébrant diacre Maurice
Autres : Bertrand Généreux Son épouse et ses enfants

Suzanne Héneault-Héroux (ann.) Michel, Bruno et Steve
Rhéa Robitaille Claudette Gravel
Jacques Archambault Mario Deschâtelets
Jean-Paul Laporte M. et Mme Renaud Landreville
Normand St-Georges (3e ann.) Sa conjointe et ses filles
Léo Geoffroy Sa nièce Nicole Durand

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

presbyteresemilie@bellnet.ca

DIMANCHE 21 août 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
Louis et Florence Dumais Denise et Marcel Boucher

MARDI 23 août 9h00 Pas de messe

DIMANCHE 28 août 9h00 Célébrant diacre Maurice
Autre : Carole Palardy Sylvain Lépine

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

DIMANCHE 21 août 9h00 Célébrant abbé L. Ricard
Yvette Mainville Sa fille Lise

Autre : Denis Forest Famille Forest

JEUDI le 25 août 9h00 Pas de messe

DIMANCHE 28 août 9h00 Célébrant abbé L. Ricard
Francine Robert Ghyslaine Gohier

******************************************************
Autres : Messes célébrées sur semaine

*Il n’y aura pas de messe sur semaine du 22 au 27 août et du 29 août au 3 
septembre 2016.

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu

Ste-Émélie : Don de Francine pour Laurent Rondeau
St-J.-Matha : Don de Denise Archambault pour Jacques Archambault
St-Damien : Don d’une paroissienne

OFFRANDES : DU 7 et 14 août 2016
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Coll. dim. 7 août 2016 257,30$ 195,45$ 405,00$
Coll. dim. 14 août 2016 288,65$ 192,90$ 405,00$
Mariage M-Pier et Francis 264,00$
Don baptême 6 août 2016 115,00$
Coll. fun. Lorraine Lavallée 428,81$
Coll. fun. Léo Geoffroy 640,00

Sois  loué  Seigneur,  pour  la  générosité  que  tu  ne  cesses  d'inspirer  à  tes
enfants. Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.

INTENTIONS DU PAPE POUR LE MOIS D’AOÛT
Universelle   :  Pour que le sport  soit  une occasion de rencontre fraternelle
entre les peuples et contribue à la paix dans le monde.
Pour  l’évangélisation :  Pour  que  les  Chrétiens  vivent  l’exigence  de
l’Évangile en donnant un témoignage de foi, d’honnêteté et d’amour envers
leur prochain.

Décès:  Le 29 juillet 2016, est décédée à l’âge de 81 ans,  Mme
Lorraine Lavallée, épouse de M. Rolland Roberge, autrefois de
St-Damien.
Décès à St-Jean-de-Matha : Le 10 août est décédé à l’âge de 88
ans, M. Léo Geoffroy époux de Mme Pauline Tessier.

Nos sincères condoléances aux familles

   LA FAMILLE AU COEUR DE LA PAROISSE
Toutes  les  familles  qui  désirent  un  parcours  de  foi
peuvent communiquer avec Marie Durand au 450-886-
2932,  par  courriel :  mariemarc78@hotmail.com  ou  au
secrétariat de la paroisse Sainte-Trinité 450-886-3747.
Ces parcours amènent les familles à la  participation à la
vie  de  la  paroisse  et  à  la  célébration  des  premiers
sacrements  des  enfants.  Il  y  aura  une  rencontre
d’informations  et  d’inscriptions  lundi  le  29  août à  la
sacristie de l’église de St-Jean-de-Matha. 

    ÊTRE CHRÉTIEN OU CHRÉTIENNE,
ÇA SE VIT EN COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

Bienvenue à la Cathédrale de Joliette
La Cathédrale de Joliette vous ouvre ses portes à tous les jours de la
semaine, de 10h00 à 16h00. Vous pourrez vous y recueillir en toute
quiétude. Durant cette période, veillez prendre note que la Chapelle
d'adoration sera fermée.

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE
St-Jean-de-Matha, le 4 septembre 2016 (14h00)

St-Damien le 11 septembre 2016 (14h00)
Ste Émélie-de-l’Énergie, le 18 septembre 2016 (14h00)

21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Porte étroite, LARGE MISÉRICORDE

Le salut  que Dieu nous offre  est  large  et
généreux.  Puisqu’il  passe  par  la  porte
étroite de notre quotidien, de ses joies et de
ses  épreuves,  il  s’ouvre  à  toute  personne
acceptant de plonger avec amour et droiture
du  cœur  dans  l’expérience  humaine,  peu
importe la religion ou le statut social.
Entrer  dans le  ciel  n'est pas donné à tout le

monde. Il y a une notion d'effort pour parvenir à franchir cette porte et cet effort
n'est pas de parvenir à y faire passer tout ce que vous avez et tout ce que vous
êtes.  Au contraire, franchir cette porte consiste à délaisser, abandonner, renoncer,
se faire petit, se désencombrer de ce moi qui aime tant gonfler. Chaque passage
étroit est l’occasion d’adhérer au Christ humble, qui nous ouvre la porte de l’amour,
de l’unité et de la miséricorde.

Pour prier Dieu riche en miséricorde
Tu veux pour nous la guérison. Ton cœur de Père déborde de la
richesse du pardon. Tu sais tout le poids des péchés. Tu viens
partager nos misères. Amour infini, béni sois-tu. Rends à chaque
homme la paix. Tu combles d’amour les pécheurs, et tu ouvres
tes bras au prodigue. Amour infini, béni sois-tu. 

(André Guillevic/Richard Quesnel)

Défi Vélo de Lanaudière
L’Équipe du Défi Vélo de Lanaudière vous invite à son rendez-vous annuel
qui se tiendra le samedi 27 août. Informations, pour un DON ou pour vous
INSCRIRE  en  ligne,  visitez  le www.defivelodelanaudiere.org.  Je  vous
invite donc à venir rouler avec cœur pour les enfants du Camp Papillon.
Au plaisir de vous rencontrer, et au nom des enfants, un immense merci.
Jean-Claude Chagnon, bénévole, 450-755-6611.

LA MESSE DES SOURDS aura lieu dorénavant le 2e samedi du mois, donc le
10  septembre  prochain, à  l'école  Mgr  Papineau,  485  rue Laval,  Joliette  à
19h00. Un goûter sera servi après la messe. Inf : Lucina Robert 450-835-7587.

SAUVONS NOTRE CLOCHER 
2e TIRAGE 2016, aux profits du comité 

Le tirage aura  lieu à l’église de Saint-Jean-de-Matha à 11h45, les 
dimanches 30 octobre et 27 novembre 2016. Tirage de 12 voyages et
plusieurs prix en argent. Information 450-886-374

Pèlerinage Du 30 août au 5 septembre 2016   : Dans le cadre de
la canonisation de Mère Térésa, vous êtes invités à un pèlerinage
Assise-Cascia-Rome,  du  30  août  au  5  septembre.  Les
accompagnateurs  seront  l'abbé  Claude  Sauvageau  et  Monique
Larochelle.  Le prix  est  de 2390$/personne,  occupation double. 
Pour plus de détails: 1-800-465-3255.

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Seigneur Jésus, mets en moi ton Esprit : ton Esprit qui est force et lumière, qui
est souffle et vérité, qui est patience et courage, qui est fidélité et constance,
qui est tempête et brise légère, qui est élan et repos, qui est joie et paix. Mets
en moi  ton Esprit  qui  est  vie.  Ainsi,  tout  au long du jour j’avancerai  sur le
chemin qui conduit jusqu’à toi. Sois mon guide et mon passeur. 

Jean-Yves Garneau


