
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEMAINE DU 18 AU 25 DÉCEMBRE 2016 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 4e DIMANCHE DE L’AVENT (A) 
 

 

Comme Joseph a su écouter la voix de Dieu qui parlait à son cœur, nous aussi, 
soyons attentifs à ce que Dieu veut nous révéler. 

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

 

DIMANCHE 18 décembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jacques Bazinet (5e ann.)  Son épouse et ses enfants  
Autres : Rhéa Robitaille   Claudette Gravel 
 Marie-Blanche et Germain Roy Leurs enfants 
 Réjean Roy    France Ferrier et Serge Violaine 
 Yvon Adam    Famille Suzie Adam 
 Bertrand Blais    Son épouse Georgette Aumont 
 Marcel Dumais    Famille Marcel Dumais 
LUNDI 19 décembre 9h00 
 Aurélie et Delphis Lévesque  Hélène Lévesque 
MERCREDI 21décembre 10h30  Au CHSLD 
Omer Savignac, Marie-Jeanne Larochelle Leur fille Noëlla 
SAMEDI 24 décembre 20h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Alice et Fernand Prud’homme  Céline et Christian 
Autres : Claudette et Gaétan Chaussé Leurs filles 
 Rollande Savignac-Ayotte  Bertrand et ses enfants 
 Yves Ayotte         Normande Archambault et les enfants 
 Jacques Archambault   Florence et Georges-Émile 
SAMEDI 24 décembre 22h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jacques Archambault   Yvonnique et les enfants 
DIMANCHE 25 décembre 10h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rachel et Réjean Geoffroy  Carmen et la famille 
Autres : Laurentia et Louis Gravel  Claire Gravel 
 Lucien Lessard   Sa fille Luce 
 René Généreux   La famille 
 France Blais    Sa mère Georgette Aumont Blais 
 Desneiges et René Tremblay  Famille Norman Tremblay 
 

 
 

STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
DIMANCHE 18 décembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Victor Durand    Nicole Durand 
Autre : Denise et Léo Lépine   La famille Thériault 
MARDI 20 décembre 9h00    

Georges-Henri Durand  Diane et les enfants 
SAMEDI 24 décembre 24h00 Minuit  Célébrant abbé M. Lapalme 

Laurent et Noëlla Rondeau  Francine et Alban 
DIMANCHE 25 décembre 10h00  Célébrant abbé L. Ricard 

Donat Blais (1er ann.)   Parents et amis aux funérailles 
Autre : Annette Prud’homme (16e ann.) Jean-Marc Rondeau 

 

 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
DIMANCHE 18 décembre 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autre : André Desrosiers   Mireille Lessard 
JEUDI 22 décembre messe 9h00  Adoration 9h30 
 Rose-Hélène Martel   Louise Côté 
SAMEDI 24 décembre 22h00   Célébrant abbé L. Ricard 
 Bernard Robert    Son épouse et ses enfants 
DIMANCHE 25 décembre 10h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 Gabriel Émery    Madeleine et Michel Émery 
Autre : Patrick Forget    Son épouse et ses enfants 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’Adrien Galarneau pour Dominique Galarneau 
St-Damien : Don de Ninon Forget pour faveur obtenue 
St-J.-Matha : Don de Jocelyne pour Marc Gravel 
 

OFFRANDES : Du 11 décembre 2016 
 St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha 
Coll. dim. 11 décembre  267,35$ 185,00$ 444,00$ 
Coll. fun. Émilienne Fortier   118,00$ 
Capitation (dîme) 16 099,00$ 5 360,00$  27 751,00$ 

Nous te louons Seigneur pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants.Nous te louons Seigneur pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants.Nous te louons Seigneur pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants.Nous te louons Seigneur pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants.    
 

Décès à St-Jean-de-Matha : Le 10 décembre 2016, est décédée à 
l’âge de 75 ans et 9 mois, Madame Lise Racine épouse de M. Alain 
Desrosiers. Nos sincères condoléances à la famille 

 

INTENTIONS DU PAPE POUR DÉCEMBRE 2016 
Universelle : Pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des 
enfants soldats. Pour l’évangélisation : Pour que les peuples d’Europe 
redécouvrent la beauté, la bonté et la vérité de l’Évangile qui donnent à la vie 
joie et espérance. 

 

Debout! Veillons… 

Être debout permet de voir plus loin. Être debout, c’est une attitude physique, 
bien sûr, mais c’est aussi une attitude mentale. Être debout, c’est le contraire 
d’être affaissé, découragé. C’est être pleinement là, c’est prendre sa place. 
Pour les chrétiens et chrétiennes, cela signifie entrer dans la posture du 
Christ ressuscité, qui après sa mort et son séjour au tombeau, apparaît 
debout et vivant le matin de Pâques. Voilà l’appel profond qui nous est lancé 
pour cette année liturgique. Soyons debout, à la suite du Christ en qui le mal et 
la mort sont vaincus. À cette invitation à nous lever s’en joint une autre qui, 
elle, sera particulière au temps de l’Avent. Nous sommes appelés à veiller. 
Veiller, on connaît ça. Veiller comme un parent auprès de son enfant malade. 
Veiller, rester debout pour attendre celui qui n’est pas rentré. Veiller comme 
on veille au bien-être d’un parent vieillissant. La veille à laquelle nous sommes 
appelés au cours de cet Avent est une action volontaire, un acte de foi, 
d’amour et d’espérance. 

 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 2016 ET DU JOUR DE L’AN 2017 
Le 24 décembre 2016 

St-Jean-de-Matha 20h00 abbé Michel Lapalme 
St-Jean-de-Matha 22h00 abbé Michel Lapalme 

St-Damien 22h00 abbé Luc Ricard 
Ste-Émélie-de-l’Énergie 24h00 (minuit) abbé Michel Lapalme 

Le 25 décembre 2016 
St-Jean-de-Matha 10h00 abbé Michel Lapalme 
Ste-Émélie-de-l’Énergie 10h00 abbé Luc Ricard 

St-Damien 10h00 abbé Claude Bélair 
Le 1er janvier 2017 

St-Jean-de-Matha 10h00 abbé Michel Lapalme 
Ste-Émélie-de-l’Énergie 10h00 abbé Luc Ricard 

St-Damien 10h00 abbé Claude Bélair 
 

 

Horaire des SOIRÉES : «PRIÈRE-MÉDITATION»  
pour décembre 2016 et pour janvier 2017 

Mardi le 20 décembre 2016 à Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
Mardi le 27 décembre 2016, il n’y aura pas de soirée. 

Mardi le 3 janvier 2017 à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, 
Mardi le 10 janvier 2017 chez les Moines à l’Abbaye de St-Jean-de-Matha 

Les mardis 17, 24 et 31 janvier 2017 à Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
Info: Éric Tessier 450-898-1773, Nancy Desroches 450-886-5883. 

 

 
 

CELUI QUE L’ON ATTEND 
Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en 
eux-mêmes si Jean n’était pas le Messie. Comme le 
peuple, nous sommes en attente. Mais nous, nous 
savons que le Messie est Jésus, celui qui vient, celui 
qu’annonce Jean. Celui pour qui nous apprêtons notre 

maison et notre cœur. Celui qui vient nous sauver, nous tirer du fond de nos 
ravins, nous remettre sur une route droite. Celui qui est avec nous jusqu’à la 
fin des temps. Celui qui reviendra dans la gloire. 
 

Dieu, apprends-nous à attendre. 
Tu as choisi de te faire attendre tout le temps d’un Avent. Moi je n’aime pas 
attendre dans les files d’attente. Je n’aime pas attendre mon tour. Je n’aime 
pas attendre un autre jour. Je n’aime pas attendre parce que je n’ai pas le 
temps et que je ne vis que dans l’instant. Tu le sais bien d’ailleurs, tout est fait 
pour m’éviter l’attente : les libres services, les ventes à crédit, les distributeurs 
automatiques, les coups de téléphone et les photos à développement 
instantané, les télex et les terminaux d’ordinateur, la télévision et les flashes à 
la radio etc. Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles, elles me précèdent. 
Mais toi, Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent, 
parce que tu as fait de l’attente l’espace de la conversion. L’attente, 
seulement l’attente, l’intimité avec l’attente qui est en nous parce que seule 
l’attente et que seule l’attention est capable d’aimer. Tout est déjà donné dans 
l’attente, et pour toi, Dieu, attendre se conjugue avec prier. Père Jean Debruynne  
 

Petite prière en forme d’acte de contrition 
Seigneur, en écoutant Jean Baptiste, je vois maintenant en vérité mes actes 
passés qui m’ont éloigné de toi et des autres. Je sais que toi seul peux 
combler mes manques d’amour. Seigneur, donne-moi ton pardon qui fera de 
moi une personne nouvelle. Seigneur, aide-moi à te suivre et à te ressembler 
un peu plus chaque jour. 

PANIERS DE NOËL 
Tous les dimanches de l’Avent, ainsi que lors des célébrations du 
Pardon, une boîte sera à votre disposition dans chacune des églises 
pour recevoir des denrées non périssables. Ces denrées seront 
remises aux organismes en charge de distribuer les paniers de Noël.  

UN GRAND MERCI À VOUS TOUS QUI DONNEZ DU TEMPS  

POUR RENCONTRER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES; 

VOUS ÊTES VRAIMENT SIGNES ET PORTEURS D'AMOUR. 
 

PARUTION LIVRE DU 150e DE LA PAROISSE SAINT-DAMIEN 
Avec l’appui de nombreux collaborateurs de la région, Madame Christiane Laurin 
écrit un livre sur Saint-Damien. En préparation depuis quatre ans, elle met la 
touche finale sur le volet religieux d’un ouvrage en lien avec le 150e anniversaire 
de la Paroisse Saint-Damien en 2017. Le livre sera disponible pour consultation à 
l’église bientôt. De plus amples détails seront fournis dans le prochain semainier. 
Informations : Christiane Laurin 514-975-4335. 
 

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 
 

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. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Le Christ ne se tient pas derrière nous, comme notre passé, mais devant 
nous, comme notre espérance. Friedrich Bodelschwingh 

 


