
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEMAINE DU 27 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2016 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 1ER DIMANCHE DE L’AVENT (A) 
 

 

L’avenir de l’incarnation, c’est vraiment le dépassement de toute mort par 
l’avènement du Fils de l’homme à la fin des temps. Déjà nous sommes mis en 
présence du Ressuscité revenant au dernier jour pour réconcilier toute chose 
avec Dieu. 

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

 

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 
LUNDI 28 novembre 9h00 
 Henri-Luc Bérard   Parents et amis aux funérailles 
MERCREDI 30 novembre 9h00   
 Lucien Savignac   Sa fille Nicole 
DIMANCHE 4 décembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Lorraine Joly (ann.)    Sa sœur Gisèle 
Autres : Lucette Roy (7e ann.)   René-Paul Bérard 
 Gaétan Chaussé (ann.)   Ses filles 
 Rollande Savignac-Ayotte   M. Mme René Durand 
 Maurice Gilbert          Les cursilistes de St-Jean-de-Matha 
 Claude Roberge    Robert et Hélène Desrosiers 
 Sylvain Geoffroy    Denise et Marcel 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 27 novembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Monique Poirier   Normand et Ghislaine 
MARDI 29 novembre 8h30    
 Jean-Claude Robitaille   Gabrielle Thériault 
DIMANCHE 4 décembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Donat Blais    Fleurette Blais 
Autre : Richard Daigneault   Germaine et les enfants 
 

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

 

DIMANCHE 27 novembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts   Céline et Richard Roberge 
JEUDI 1er décembre 9h00    
 Guy Senez    Marie-Thérèse Senez 
   9h30   Adoration 
 

DIMANCHE 4 décembre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Gilles Roberge    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. 

 
 
 

Bon 22e anniversaire de prêtrise à notre curé Michel, 
le 8 décembre prochain. Il a été ordonné prêtre en 1994. 

 
 
 

Autres : Messes célébrées sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 
St-Damien : Don d’une paroissienne 
St-J.-Matha : Don d’un paroissien à St-Antoine de Padoue 
 

OFFRANDES : Du 20 novembre 2016 
 St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha 
Coll. dim 20 novembre 2016 390,10$ 209,90$ 607,00$ 
Don au baptême 20-11-2016   42,50$ 
Quilleton St-Damien  841,25$   
Capitation (dîme) 15 419,00$ 4 985,00$  24 180,00$ 
Nous te louons, Seigneur, pour cette générosité que tu inspires à tes enfants.  

 

Inhumation à Sainte-Émélie-de-L’Énergie de Madame Rollande 
Dicaire, épouse de feu Jules Montpetit, décédée le 9 novembre 
2016, à l’âge de 84 ans. 
Décès de Madame Diane Poirier, conjointe de Jean Bergeron, le 14 
novembre 2016, à l’âge de 62 ans. Inhumation à Ste-Émélie. 

Nos sincères condoléances aux famillesNos sincères condoléances aux famillesNos sincères condoléances aux famillesNos sincères condoléances aux familles 
 

Célébration du sacrement du Pardon, PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
St-Jean-de-Matha, lundi le 5 décembre à 19h30. 
Sainte-Émélie : mercredi le 7 décembre à 19h30. 

St-Damien : lundi le 12 décembre à 19h30. 
 

 

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,Fabriquecuré,Fabriquecuré,Fabriquecuré,Fabrique    SainteSainteSainteSainte----TrinitéTrinitéTrinitéTrinité 
 
 

SOIRÉES «PRIÈRE-MÉDITATION» à Sainte Émélie 
Mardi le 29 novembre, à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, heure habituelle. 

Mardi le 6 décembre, Méditation après les complies de 19h30, à l’Abbaye Val 
Notre-Dame, Saint-Jean-de-Matha. 

Informations : Éric Tessier 450-898-1773, Nancy Desroches 450-886-5883.  
 

Rencontre mensuelle Cancer-Aide Lanaudière 
Mercredi 14 décembre 2016 de 10h à 12h. Pour les personnes atteintes de 
cancer et leurs proches. Rencontre et partage, Fête de Noël. Centre d’action 
bénévole Émilie-Gamelin (porte B) 80 Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée. 
Inf. 450-756-0869. Site internet : www.canceraidelanaudiere. 
 

ENCAN 2016 À STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 
L’encan a rapporté un profit net 6655.10$. Un grand merci aux organisateurs et à 
tous les bénévoles qui ont collaboré encore cette année au succès de l’encan 
paroissial, organisé au mois d’août dernier, à Ste-Émélie. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Voici, comme chaque année au moment de l’Avent, la chanson des saisons de la 
foi. La liturgie entonne allégrement : «La nuit est bientôt finie, le jour est proche!» 
Noël qui se profile à l’horizon, c’est le soleil qui se lève. L’Avent, c’est la foi à long 
terme, l’espérance du beau temps. PierreTalec 

 
 

TENONS-NOUS PRÊTS 
Durant les quatre dimanches de l’Avent, l’Église dirige notre 
regard vers un événement tout proche : Dieu va nous donner 
un Sauveur. Mais cet événement, parce qu’il est 
“l’avènement” du Messie, doit être préparé: “Veillez”, dit 
Jésus. Tenons-nous prêts. Donc, en ce premier dimanche 

de l’Avent, le Christ attend de nous que nous renouvelions notre espérance. 
Mais comment faire ? Il faut d’abord accepter de nous convertir. Nous devons 
aussi accepter une rencontre décisive avec le Christ.  Comme Marie, nous, les 
chrétiens, nous devons espérer le Sauveur au nom de tous ceux qui n’ont pas 
d’espérance, l’accueillir chaque jour en nous pour le donner chaque jour au 
monde. Site le Carmel en France 
 

SAUVONS NOTRE CLOCHER : Dernier tirage 2016 
Le tirage aura lieu à l’église de Saint-Jean-de-Matha à 11h45, en ce dimanche 
du 27 novembre 2016. Tirage de 6 voyages et plusieurs prix en argent. 

Bonne chance à tous les participants! 
 

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$; moins de 16 ans, 5$. Info: secrétariat, 450-886-3747 
et Denise  450-886-3409.  

 

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. 
 

La guignolée à St-Jean-de-Matha aura lieu le 3 décembre pour les gens du 
Lac Noir et le dimanche 4 décembre pour les autres. Des bénévoles passeront 
à votre porte pour ramasser vos dons non-périssables. MMMMeeeerrrrcccciiii    ppppoooouuuurrrr    vvvvoooottttrrrreeee    ggggéééénnnnéééérrrroooossssiiiittttéééé    
 

DÎNER DE NOËL DES FILLES D’ISABELLE 
La réunion aura lieu à 11h00, le 7 décembre prochain, suivie du 
dîner au Grand Manoir. Bienvenue à toutes. 
 

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.  
 

Le Club FADOQ Les Étoiles argentées de St-Jean-de-Matha désire vous 
inviter à son souper MÉCHOUI À VOLONTÉ visant à souligner la fête de Noël. Ce 
souper, suivi d’une soirée dansante, aura lieu samedi le 17 décembre 2016 au 
Centre culturel situé au 86 rue Archambault, St-Jean-de-Matha. Le coût des billets 
est de 25$ pour les membres de la FADOQ et de 35$ pour les non-membres. 
Vous pouvez apporter votre boisson. Info : Michel Deschênes 450-886-5039 ou 
Diane Héroux au 450-886-1364. 
 

MESSAGE DE LA CHORALE DE ST-DAMIEN 
La chorale de St-Damien offrira un concert avant la messe du 24 décembre à 
l’église de St-Damien. Vous êtes invités à venir chanter  et célébrer Noël  avec 
nous   Au plaisir de vous y rencontrer vers 21h30.  

Nicole Bordeleau, responsable de la chorale 

 


