
SEMAINE DU 25 DÉCEMBRE 2016 AU 1ER JANVIER 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR (A) 
 

 

Jésus est venu et demeure parmi nous pour rapprocher Dieu de nous, certes, 
mais aussi pour nous rapprocher de lui au point de pouvoir être reconnus 
comme ses fils et ses filles, au point de devenir ses enfants. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
 

LUNDI 26 décembre 9h00   Pas de messe 
  

MERCREDI 28 décembre 9h00 
 Léo Geoffroy    Pauline et les enfants 

DIMANCHE 1er janvier 10h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Lucille Tessier    Famille Albert Archambault 
Autres : René Généreux   Famille Reina Généreux
 Johanne, Marcel et Réginald  Famille Marcel Geoffroy
 Luc Lambert (1er ann.)   Son père Rémi Lambert
 Jean-Guy Durand   Son épouse et ses enfants 
 Robert Archambault (1er ann.)             Sa conjointe, Louise Parisien et 
      sa fille Mireille Archambault 

 

 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 

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 
 

MARDI 27 décembre 9h00 
 Donat Blais    Alice Blais    
 

DIMANCHE 1er janvier 10h00  Célébrant abbé L. Ricard 
 Jules Belleville    Thérèse et les enfants 
Autre : Wellie Arbour et Georgette Héroux Hélène Arbour 
 

 
 

 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 25 décembre 10h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 Gabriel Émery    Madeleine et Michel Émery 
Autre : Patrick Forget    Son épouse et ses enfants  
 

JEUDI 29 décembre messe 9h00  Adoration 9h30 
 Messe pour les paroissiens 
 

DIMANCHE 1er janvier 10h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 Rose-Hélène Martel   V. Martel 
 

 
 

Autres : messes célébrées sur semaine 
 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’Adrien Galarneau pour Dominique Galarneau 
St-Damien : Don de son épouse et ses enfants pour Bernard Robert 
St-J.-Matha : Don de Raphaël et Robin Daigle pour  Monique Tremblay 
 

OFFRANDES : Du 18 décembre 2016 
 St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha 
Coll. dim. 18 décembre  214,50$ 206,85$ 423,00$ 
Coll. fun. Lise R. Desrosiers   310,00$ 
Don du Grand Manoir   41,25$ 

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.    
    

 

 

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. 

 

NOËL C’EST LA GRANDE FÊTE DE LA JOIE ET DE L’ESPÉRANCE    
C’est la fête qui nous invite à accepter Dieu dans nos 
vies et à retrousser nos manches pour rendre le 
monde meilleur. Cette fête de Noël revient chaque 
année nous redire qu’il n’est pas normal que les 
hommes soient des ennemis, que les guerres 
existent, que des êtres soient méprisés, que des 
enfants soient malheureux, que des gens meurent de 
faim, que des personnes âgées soient abandonnées 
à leur solitude. L’aspect religieux de la fête de Noël 
donne un sens véritable à nos rencontres et à nos 
festivités.  

QueQueQueQue    l’Enfantl’Enfantl’Enfantl’Enfant----Dieu nous apporte lDieu nous apporte lDieu nous apporte lDieu nous apporte la joie, la paixa joie, la paixa joie, la paixa joie, la paix,,,,    l’espérance l’espérance l’espérance l’espérance et l’amouret l’amouret l’amouret l’amour....    
 
 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 2016 ET DU JOUR DE L’AN 2017 
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 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. 

 

Lumière dans notre nuit. Aujourd’hui, un Sauveur est né. Il y a 
plus de vingt  siècles, une lumière s’est levée. Elle illumine encore 
nos nuits. Jésus s’est fait l’un de nous. Rien ne pourra désormais 
nous séparer de l’amour de Dieu. Vie lirurgique 

  JJJJOYEUX  OYEUX  OYEUX  OYEUX  NOËL NOËL NOËL NOËL À À À À TOUTES TOUTES TOUTES TOUTES         ETETETET        À À À À         TOUSTOUSTOUSTOUS    !!!! 

 
 

 

            UN CaDEaU PERSONNELUN CaDEaU PERSONNELUN CaDEaU PERSONNELUN CaDEaU PERSONNEL    
Il y avait un jour un mendiant qui tendait la main 
dans un grand centre commercial. Alors qu’il 
comptait ses sous en fin de journée, le père Noël 
s’approcha de lui. La figure du pauvre s’illumina 
d’un grand sourire d’espoir. Est-ce vrai que 
l’homme à la barbe blanche lui ferait un cadeau qui 
lui permettrait de passer de belles fêtes avec sa  
famille? 

Le pauvre se leva et fit quelques pas vers l’autre qui le regardait aimablement. 
Le Père Noël en souriant, lui tendit la main et lui demanda : aurais-tu quelque 
chose à me donner? Le mendiant était confus, il hésitait en se demandant s’il 
ne s’agissait pas d’une plaisanterie. Son vis-à-vis avait pourtant l’air sincère et 
cette main ouverte lui rappelait tellement le geste qu’il posait, lui, des 
centaines de fois par jour. L’homme en guenilles prit deux sous et les donna 
au Père Noël. Le bonhomme rouge les déposa dans son sac, salua gentiment 
et repartit en sonnant sa clochette. Le soir venu, chez lui, en vidant son sac, le 
mendiant trouva deux billets de cent dollars parmi les pièces de monnaie. 
Pourquoi n’ai-je pas tout donné, se demandait-il en pleurant, je serais riche 
maintenant. Voilà notre histoire à tous. Combien de fois par jour le Seigneur, 
infiniment riche, nous tend-il la main. C’est un sacrifice à faire, une épreuve à 
accepter, une maladie à tolérer, un sourire qui ferait tant plaisir à quelqu’un, 
une visite à un malade, un travail épuisant à terminer, etc. Ce sont des sous 
qu’il nous coûte à donner, mais qui se changeront en trésor impérissable, seul 
CADEAU qu’on apporte avec soi dans la Maison du Père. 
 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu exceptionnellement le 2e samedi du mois, donc le 14 
janvier 2017, à l'école Mgr Papineau, 485 rue Laval, Joliette à 19h00. Un 
goûter sera servi après la messe. Informations : Lucina Robert 450-835-7587. 
 

PARUTION :  LIVRE DU 150e DE LA PAROISSE SAINT-DAMIEN 
Livre sur la paroisse Saint-Damien 
par Christiane Laurin. Disponible 
très bientôt. Vous aurez la possibilité 
de consulter le livre à l’église à partir 
du 24 décembre. Christiane Laurin 
514- 975 -4335. 

Saint-Damien rayonne. 
Volet religieux 

"La patrie n'est pas constituée 
seulement par le sol où nous vivons, 

mais aussi par les ombres des aïeux 
qui continuent à vivre en nous et 

contribuent à élaborer notre destinée". 
Gustave Le Bon (1841‐1931) 

 
 
 

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 
NOËL : la première chose que Dieu apporte avec lui, c’est la paix.  
      Maximilien Kolbe 
 

 


