
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEMAINE DU 20 AU 27 NOVEMBRE 2016 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 34e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C 
 

 

La royauté de Dieu est dans les cœurs. Nul ne peut y entrer que par la voie 
intérieure. Dieu n’a jamais voulu écraser l’homme sous sa puissance. Il a 
voulu le conquérir par son humilité. 

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

 

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 (15e ann.)  Lucie et ses enfants 
 Jacques Archambault   Son épouse 
 Lorraine Vaillancourt   Jean et Claude 
 Julien St-Georges et Rolande Durand La famille  
 

LUNDI 21 novembre 9h00 
 Membres défunts         Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha 
 

MERCREDI 23 novembre 9h00   
 Claire Gadoury    Parents et amis aux funérailles 
 

DIMANCHE 27 novembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
Thérèse Geoffroy-Beaulieu  Guylaine et Étienne 

Autres : Alcide Dufour    Parents et amis aux funérailles 
 Rhéa Robitaille   Claudette Gravel 
 Jean-Marie Thériault   Sa fille Rachelle 

Rollande Savignac-Ayotte Cécile, Robert et les enfants, 
France, Éric, Annick 

 Armand et Manon Gadoury  Fernande et les enfants 
 Claude Roberge   Sa mère 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 20 novembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Raymonde Larochelle   Son époux et ses enfants 
 

MARDI 22 novembre 9h00    
 Lucien Ayotte    Louise et Sylvain Arbour 
 

DIMANCHE 27 novembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Monique Poirier   Normand et Ghislaine 
 

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

 

DIMANCHE 20 novembre 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Parents défunts   M. et Mme Claude Frappier 
 Roger Rondeau    Jean-Guy Gaudreau 
 

JEUDI 24 novembre 9h00    
 Rémi Clermont    Marie-Thérèse Senez 
         9h30   Adoration 
 

DIMANCHE 27 novembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts   Céline et Richard Roberge 
 

 

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

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 d’une paroissienne 
St-Damien : Don de son épouse et ses enfants, pour Bernard Robert 
St-J.-Matha : Don de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha 
 

OFFRANDES : Du 13 novembre 2016 
 St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha 
Coll. dim.13 novembre 2016 261,55$ 183,95$ 408,00$ 
Don du Grand Manoir   58,00$ 
Coll. fun. A. Ladouceur   152,00$ 
Coll. fun. Éliette Baril 190,65$   
Coll. fun. Rose-H. Martel 62,25   
Capitation (dîme) 14 884,00$ 4 425,00$  23 635,00$ 
Nous te louons, Seigneur, pour cette générosité que tu inspires à tes enfants.  

 

BAPTÊME à St-Jean-de-Matha dimanche le 20 novembre à 
14h00. CHRISTOPHE, fils de Bruno Rivest et de Joanie Paquin 

Bienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre Église et et et et mmmmerci de prier pour cette jeune familleerci de prier pour cette jeune familleerci de prier pour cette jeune familleerci de prier pour cette jeune famille 
 

 

Inhumation à Sainte-Émélie-de-l’Énergie : Mme Thérèse Joly, 
décédée le 9 novembre 2016, à l’âge de 88 ans, Elle était l’épouse de 
feu Normand Rondeau de St-Charles Borromée. 

 

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,Fabrcuré,Fabrcuré,Fabrcuré,Fabriqueiqueiqueique    SainteSainteSainteSainte----TrinitéTrinitéTrinitéTrinité 
 

«Des curés pas comme les autres» 
Le dernier volume écrit par l’abbé Claude Sauvageau est disponible à la 
Librairie Martin de Joliette, et à l'abbaye de Saint-Jean-de-Matha. 
 

 

Avec l'arrivée de notre nouveau site Internet d'ici quelques 
jours, vous remarquerez un nouveau logo qui identifie notre 
diocèse. Il a été conçu à partir de la croix (de couleur noire) 

que l'on utilisait souvent avec l'appellation "Église de Joliette.  
 

 La fête du Christ Roi de l’UniversLa fête du Christ Roi de l’UniversLa fête du Christ Roi de l’UniversLa fête du Christ Roi de l’Univers    
En ce dernier dimanche de l’année liturgique, 
l’église nous propose de célébrer chaque 
année, la Fête du Christ-Roi de l’univers. Cette 
royauté est donc à la fois l’expression de sa 
grandeur immense, de sa totale humilité et de 
sa miséricorde infinie. Une royauté de paix, de 
douceur et non de puissance. C’est sur la croix 
que Jésus se révèle roi, dans le don total de sa 
personne, car c’est en faisant de sa mort une 

offrande entre les mains de son Père que Jésus devient véritablement 
Sauveur et en faisant de cette mort un passage vers la vraie vie. François Brossier  

L’année liturgiqueL’année liturgiqueL’année liturgiqueL’année liturgique    
L’année liturgique commence le premier dimanche de l’Avent (fin novembre ou 
tout début décembre selon les années) et se termine fin novembre de l’année 
suivante, avec la fête du Christ-Roi. Elle ne correspond donc ni à l’année 
civile, ni à l’année scolaire. Dimanche prochain, nous entrerons dans le temps 
de l’Avent A, au cours de cette année, seront proposés de nombreux textes 
tirés de l’évangile de Matthieu.  
 

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. 

 

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.  
 

LA MESSE DES SOURDS aura lieu samedi le 3 décembre 2016, à l'école 
Mgr Papineau, 485 rue Laval, Joliette à 19h00. Un goûter sera servi après la 
messe. Information : Lucina Robert 450-835-7587. 
 

Le Centre Au Cœur des Femmes est à la recherche d’anges… 
Le réseau des «anges» vise à aider des femmes en situation de pauvreté et 
ce, par des moyens concrets. Vous aimeriez en savoir plus? Téléphonez au 
Centre au 450-886-9171 ou passez nous voir au 2ième étage de l’ancien 
presbytère à St-Jean-de-Matha. Merci de votre solidarité, Louis Chaussé 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Nous nous tournons vers toi, ô Dieu, en quête de paix… Accorde-nous la 
certitude bénie que rien ne viendra nous priver de cette paix, ni nous-mêmes, 
ni nos désirs futiles, ni les soifs impérieuses de notre cœur. Soren Kierkegaard 

 


