
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEMAINE DU 13 AU 20 NOVEMBRE 2016 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 33 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
 

 

Les difficultés font partie de l’aventure de la foi et elles ne sont pas 
nécessairement négatives. Elles peuvent nous raffermir dans nos convictions 
et devenir un chemin pascal qui nous rapproche du Christ et nous fait passer 
de la mort à la vie. 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabsjm@satelcom.qc.ca Fax : 450-886-0005 

 

DIMANCHE 13 novembre 10h45  Célébrant abbé G. Gosselin 
Yves Ayotte    Parents et amis aux funérailles 

Autres : Jean Chadronet (4e ann.)  Cynthia Phillips 
 Émile Beaulieu    Son épouse et ses enfants 
 Madeleine Généreux Comtois  Famille Claude Comtois 
 Rollande Savignac-Ayotte  Les filles d’Isabelle 

Gertrude St-Georges-Durand  Les filles d’Isabelle 
Rose-Alma Beaudry   Les filles d’Isabelle 

LUNDI 14 novembre 9h00 
 Laura Goulet    Yvonnique 
MERCREDI 16 novembre 10h30  AU CHSLD 
 Léo Geoffroy    Racelle et Claude 
DIMANCHE 20 novembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 

Mme Liliane G. Champagne (15e ann.)Ses enfants 
Autres : Fernand Prud’homme   Son petit-fils Frédéric 
 Paul Pelland    Lucie et ses enfants 
 Jacques Archambault   Son épouse 
 Lorraine Vaillancourt   Jean et Claude 
 Julien St-Georges et Rolande Durand La famille  

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 13 novembre 9h00  Célébrant diacre Maurice 
Autres : Julia Blais    Fleurette Blais 
 Parents et amis défunts  Jean-Marc Rondeau  
MARDI 15 novembre 9h00    
 Lucien Aumont (15e ann.)  Madeleine Desroches 
DIMANCHE 20 novembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Raymonde Larochelle   Son époux et ses enfants 

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

 

DIMANCHE 13 novembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre : Roger Rondeau    Jean-Guy Gaudreau 
JEUDI 17 novembre 9h00    
 Patrick Forget     Son épouse et ses enfants 
         9h30   Adoration 
DIMANCHE 20 novembre 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Parents défunts   M. et Mme Claude Frappier 
 Roger Rondeau    Jean-Guy Gaudreau 

 

Bonnes vacances à notre sacristain, Jacques, de St-Jean-de-Matha, 
du 14 au 18 novembre 2016. 

 

Nous vous rappelons qu’un dernier effort pour la dîme 2016 serait très 
apprécié avant la fin de l’année. Merci pour votre géMerci pour votre géMerci pour votre géMerci pour votre générosité.nérosité.nérosité.nérosité. 

La communauté de Ste-Émélie a besoin de dons pour la lampe du 
sanctuaire, et la communauté de St-Damien a besoin d’intentions de 
messes pour le jeudi. Merci pour votre générositéMerci pour votre générositéMerci pour votre générositéMerci pour votre générosité 

 
 

Autres : Messes célébrées sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don de Louise et Sylvain Arbour pour Wellie Arbour 
St-Damien : Don d’une paroissienne 
St-J.-Matha : Don du Grand Manoir 
 

OFFRANDES : Du 6 novembre 2016 
 St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha 
Coll. dim. 6 novembre 2016 391,80$ 147,90$ 483,00$ 
Coll. fun. J.-Hugues Ratté 595,50$   
Capitation (dîme) 14 474,00$ 4 235,00$  22 410,00$ 
Nous te louons, Seigneur, pour cette générosité que tu inspires à tes enfants.  

 

Décès : Le 30 octobre 2016, est décédé à l’âge de 85 ans, M. Armand 
Ladouceur, époux de feu Marie-Anne Proulx de Ste-Émélie. 
Le 31 octobre 2016, est décédée à l’âge de 93 ans, Mme Éliette 
Baril, épouse de feu Roger Rondeau de St-Damien.  

Nos sincères condoléances aux familles. 
 

 

INTENTIONS DU PAPE POUR NOVEMBRE 2016 
Universelle : Pour que des pays qui accueillent des réfugiés et des 
déplacés en très grand nombre soient soutenus dans leur effort de 
solidarité. Pour l’évangélisation : Pour que, dans les paroisses, prêtres et 
laïcs collaborent au service de la communauté sans céder à la tentation du 
découragement. 

 

DÎNER DES CHEVALIERS DE COLOMB 
Vous êtes tous invités à venir fraterniser au dîner des Chevaliers de 
Colomb le 20 novembre 2016, au Centre Culturel de St-Jean-de-
Matha. Bienvenue également aux gens des communautés de Sainte-
Émélie-de-l’Énergie et de St-Damien. 

 

 

INFORMATIONS POUR L’ÉLECTION DES MARGUILLIERS (IÈRES) 
DE LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

Une assemblée des paroissiens(nes) se tiendra le 4 décembre à 11h30 à 
l’église St-Jean-de-Matha, pour élire un(e) marguillier(ière) en 
remplacement de M. Pierre-Michel Gadoury dont le mandat se termine le 
31 décembre 2016. Il y aura également une assemblée des paroissien(nes) 
le dimanche 4 décembre 2016 à l’église de St-Damien à 9h45 pour 
l’élection d’un(e) marguillier(ière) en remplacement de M. Denis Douville 
dont le mandat se termine aussi le 31 décembre 2016.Tous les 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 Pierre-Michel et Denis qui ont accompli un travail 
consciencieux et apprécié de tous. 

Michel Lapalme ptreMichel Lapalme ptreMichel Lapalme ptreMichel Lapalme ptre----curé, Fabrique Saintecuré, Fabrique Saintecuré, Fabrique Saintecuré, Fabrique Sainte----TrinitéTrinitéTrinitéTrinité 
 

 
Clôture de l’année sainte de la Miséricorde, dimanche le 13 
novembre, à 14h00. Au centre marial diocésain de Marie-Reine-des-
Cœurs, 1060 Ave du Lac Beaulne, Chertsey. Prières, adoration, et 
chants de louange. Informations : 450-882-3065. Bienvenue  

 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
L’eucharistie donne de rencontrer le Christ. Ceux qui célèbrent sont 
envoyés, comme furent envoyé les Onze qui avaient mangé et bu après sa 
résurrection; comme aux disciples d’Emmaüs, il leur est donné d’annoncer 
Jésus ressuscité. Assumés en Christ, devenus un seul corps avec lui, ils 
sont envoyés avec lui qui est envoyé. François-Xavier Durwell 

 

 
Se disposer à recevoir le don de l’espérance 

N’oublions pas que l’espérance est avant tout une vertu 
théologale, c’est-à-dire un don de Dieu gratuit. Ce don 
suppose notre disposition à le recevoir, et elle est de 
l’ordre d’une habitude de chaque jour, de vivre en 
compagnie de ce Dieu qui est la source de l’espérance. 
Cette vertu est inséparable de la foi et de la charité. 
Les chrétiens ont une énorme responsabilité 

aujourd’hui pour redonner de l’espérance au monde, et que celui ne s’enferme 
pas dans des peurs, sources de violence. Nous avons besoin d’héritiers 
capables de transmettre aux plus jeunes générations, le goût de s’engager 
dans une culture au service de la vie. Marc Fassier prêtre 

LE CLUB FADOQ LES ÉTOILES ARGENTÉES DE ST-JEAN-DE-MATHA 
vous invite à une soirée dansante qui se tiendra le vendredi 18 novembre 
2016 à compter de 19hres au centre culturel situé au 86 rue Archambault, St-
Jean-de-Matha. Musiques et styles variés. Coût des billets : 10$ (membres et 
non-membres FADOQ). payables à l’entrée. information : Michel Deschenes 
450-886-5039  ou Diane Héroux 450-886-1364. 
 

MESSAGE DE L’AQDR 
Le comité de l’AQDR de Ste-Émélie est à la recherche de 
bénévoles pour accompagner des personnes aux rendez-vous 
médicaux. Le transport est rémunéré. Informations : Ginette 
Beaulieu 450-886-2509 et Carmen Rondeau 450-898-0847. 

 

QUILLETON AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ DE ST-DAMIEN 
Un quilleton au profit de la communauté de St-Damien, avec prix 
de présence, aura lieu le 19 novembre 2016, à 19h00, à la salle 
de quilles de St-Gabriel. Prix du billet 15$. Infos : Guylaine 450-
835-1149, Michèle 450-835-3634 ou Johanne 450-835-7394. 

 
Un financement au profit des activités du Club optimiste de Ste-Émélie 

Le Club optimiste organise une soirée avec David Jalbert, samedi le 19 
novembre 2016, à 20h00, à la salle Leprohon. Votre 
soutien financier permettra aux jeunes de l’école et aux 
familles de Ste-Émélie de bénéficier de plusieurs 
activités gratuites durant l’année. Billet 25$ en pré-
vente et à la porte 30$. Informations: Francine Hénault 

450-886-5052. Merci de votre participation à l’avenir de vos jeunes! 
 

CONCERT DE NOËL 

L’équipe de proximité St-Jean-de-Matha vous invite à un concert 
de Noël avec la Dolce Vita, dimanche le 27 novembre 2016 à 
l’église, à 14h00. Ce groupe nous offrira de belles pièces 
instrumentales avec plusieurs instruments dont le violon. Coût : 
adultes 10$; moins de 16 ans, 5$. Informations: 450-886-3747 
secrétariat et Denise  450-886-3409.  

 

VOYAGES LOUIS CYR : Départ en AUTOBUS GAUDREAULT.: Venez 
visiter avec nous le village d’antan illuminé de Drummondville, samedi, le 
10 décembre 2016. Le Village illuminé est un lieu unique pour vivre la magie 
du temps des fêtes !  À pied ou en carriole, en couple, entre amis ou en 
famille, venez découvrir un décor féerique créé par plus de 25 000 lumières. 
Souper dans une ambiance traditionnelle. Histoire de Noël du 19e siècle 
et traditions du temps des fêtes. Marché de Noël (produits du terroir et 
d'artisanat), Chorale… 119.99$ plus taxes et OPC. Départ de St-Jean-de-
Matha à 14h00. Info : contactez VOYAGES LOUIS CYR au 450-886-0009.  

 


