
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEMAINE DU 15 AU 22 JANVIER 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

Jésus est le véritable agneau mis à mort pour le salut du monde. 
C’est son sang versé, signe de son amour, qui est à la source de 
notre délivrance. Jésus a donné sa vie pour nous montrer que 
l’Amour est le vrai chemin vers notre Père. 

 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 15 janvier 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jeannot Roberge (3e ann.)  Son épouse, Lise Roberge 
Autres : Raoul Ducharme (ann.)  Ses enfants 
 Lillian Roberge (ann.)   Ses enfants 
 Marc Gravel    Jocelyne 
 Claude Roberge   Tante Jacqueline Jeanson 
 André Dumais (ann.)    Gisèle et les enfants 
 Denise et Claude Guidi (6e ann,) Famille Lucie Pelland 
 

LUNDI 16 janvier 9h00 
 En l’honneur de St-Joseph  Michel Lévesque 
 

MERCREDI 18 janvier 10h30   AU CHSLD 
 France Lapierre   Jeannine Brissette 
 

DIMANCHE 22 janvier 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille   Claudette Gravel 
Autres : Rollande Savignac-Ayotte et Rose-Alma Beaudry de 

ses petites filles Kristina et Carol-Ann 
 Evelyne Joly    Rita St-Roch 
 Danielle et Jacques Bazinet  La famille 
 M. Mme Hervé Gravel   Famille Richard L. Gravel 
 Alice Aumont (7e ann.)         Ses enfants Jacques, Yvan et Céline 
  

****************************************************** 
 

STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 15 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
Simone Prud’homme   Marcelle Lesage 

Autre : Armande Beaudry (6e ann.)  Sa famille 
 

MARDI 17 janvier 9h00 
Michel Ayotte    Louise et Sylvain Arbour 

   

DIMANCHE 22 janvier 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
Monique Poirier (1er ann.)  Son époux Maurice 

 

****************************************************** 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 15 janvier 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Georgette Forest-Beauparlant  La famille Forest 
Autre : Jean-Hugues Ratté           Ulric Couillard et Micheline Lessard 
 

JEUDI 19 janvier messe 9h00  Adoration 9h30 
 Rose-Hélène Martel   Léo Martel et la famille 
 

DIMANCHE 22 janvier 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
 André Desrosiers    M, et Mme Jean Rousseau 
Autre : Jean-Hugues Ratté   U. Couillard et M. Lessard 
 
 

****************************************************** 
Autres : messes célébrées sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Marcelle Lesage pour Simone Prud’homme  
St-Damien : Don d’une paroissienne 
St-J.-Matha : Don de Lucienne Lippé pour Viateur Baril 

 
 

OFFRANDES : DU 8 JANVIER 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll du 8 janvier 2017 175,65$ 160,20 $ 526.00$ 
Capitation (dîme) 16 259,00$ 5 750,00$ 29 631,00$ 
Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes 
enfants. Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains. 

 

 

INTENTION DU PAPE POUR JANVIER 2017 
Pour l’évangélisation : pour tous les chrétiens, afin que fidèles à 
l’enseignement du Seigneur, s’engagent par la prière et la charité à rétablir 
la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels 
de l’humanité. 

  

 

Décès à St-Jean-de-Matha  
M. Claude Provost est décédé le 7 janvier 2017 à l’âge de 78 ans.    

Il était l’époux d’Odette St-Georges. Nos sincères condoléances à la famille. 
 

 

Retraite avec Alain Dumont 
Lieu : Abbaye Val Notre-Dame de St-Jean-de-Matha. 

 Dates : les 3-4-5 février 2017. 
Thème : «HARMONIE». Coût : $180. (tout inclus). 

Inscription : Pierre Dionne (819) 478-2171.     
 

 
 

Horaire des SOIRÉES : « PRIÈRE-MÉDITATION » 
Janvier 2017 

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

 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS 
(ÉLECTION D’UN(E) MARGUILLIER(IÈRE) 

Prendre note qu’il y aura une assemblée des paroissiens à l’église de St-
Jean-de-Matha le dimanche 22 janvier 2017 immédiatement après la messe 
dominicale, soit à 11h30, pour l’élection d’un marguillier ou d’une marguillière 
en remplacement de M. Richard L. Gravel dont le terme d’office se termine le 
31 décembre 2017. À cause du lien d’affaires existant entre M. Gravel, 
architecte, et le poste de marguillier qu’il occupait à l’Assemblée de fabrique, 
nous devons procéder malheureusement à son remplacement afin qu’il puisse 
continuer en toute liberté l’excellent travail qu’il a commencé concernant la 
réfection prochaine du clocher de l’église de St-Jean-de-Matha. M. Gravel 
agira désormais à titre d’architecte indépendant de la Fabrique paroissiale 
pour la réalisation des travaux de réfection du clocher du début à la fin.  
 

Nous le remercions grandement pour sa disponibilité remarquable, sa générosiNous le remercions grandement pour sa disponibilité remarquable, sa générosiNous le remercions grandement pour sa disponibilité remarquable, sa générosiNous le remercions grandement pour sa disponibilité remarquable, sa générosité té té té 

constante et le travail appliqué qu’il a démontré dans les différents dossiers qui lui ont constante et le travail appliqué qu’il a démontré dans les différents dossiers qui lui ont constante et le travail appliqué qu’il a démontré dans les différents dossiers qui lui ont constante et le travail appliqué qu’il a démontré dans les différents dossiers qui lui ont 

été confiés aux assemblées de fabriqueété confiés aux assemblées de fabriqueété confiés aux assemblées de fabriqueété confiés aux assemblées de fabrique,,,,    au cours des deux dernières années comme au cours des deux dernières années comme au cours des deux dernières années comme au cours des deux dernières années comme 

marguilliermarguilliermarguilliermarguillier. 

 
 

L’AGNEAU QUI GUÉRIT 
Jean Baptiste appelle Jésus «l’Agneau de Dieu». À 
chaque eucharistie, nous entendons ces mots : «Voici 
l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde», et 
trois fois nous les chantons avant la communion. Le 
symbole de l’agneau n’est pas très parlant pour nous, 
et en général nous n'aimons pas entendre parler de 
péché. L’homme et la femme modernes rejettent cette 
idée de péché. Si jamais on commet une erreur, on 
blâme l’instinct, l’hérédité, l’environnement, 

l’inconscience. Ou encore, on accuse les autres pour cette faute : le 
gouvernement, la famille, le système, les conditions défavorables, etc. Jean le 
Baptiste considérerait comme «péché du monde» : que des millions souffrent 
de la faim; que des populations entières soient chassées de leur maison et de 
leur pays par la guerre; que les pauvres et les sans-voix soient écrasés; que 
les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus 
pauvres; que des malades meurent par manque de médicaments alors que 
des sommes astronomiques sont dépensées pour acheter des engins de 
guerre; que notre planète soit détruite systématiquement afin d’augmenter le 
profit de quelques uns; que les multiples guerres n’en finissent plus de faire 
des milliers de victimes innocentes; que les gangs de rues sèment la terreur; 
que la violence dans nos familles et dans nos milieux de travail ruinent la vie 
d’un grand nombre de personnes; que la majorité garde le silence et fasse 
preuve d’inaction coupable devant toutes ces injustices et tous ces crimes. À 
cette triste liste, il ajouterait sans doute le mal et le scandale qui résultent des 
divisions entre les Églises chrétiennes. Il existe plus de 400 dénominations 
différentes de chrétiens à travers le monde. Le Christ qui, à la dernière scène, 
priait pour l’unité des siens avait bien raison de le faire!  
Pour Jean, le péché du monde existe et nous avons toujours besoin de 
«l’agneau de Dieu» pour nous en libérer. MouvementMouvementMouvementMouvement    dudududu    CursilloCursilloCursilloCursillo    
    

LE CLUB FADOQ LES ÉTOILES ARGENTÉES DE ST-JEAN-DE-MATHA 
vous invite à une soirée dansante qui se tiendra le vendredi 20 
janvier 2017 à compter de 19h00, au centre culturel situé au 86 rue 
Archambault, St-Jean-de-Matha. Musiques et styles variés. Coût 
des billets : 10$ payables à l’entrée. Inf : Michel Deschênes 450-

886-5039 ou Diane Héroux 450-886-1364 
 
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de 
votre couple. Date des prochaines fins de semaine : Région de Québec : 10, 

11, 12 février 2017. Région de Montréal (Pierrefonds) : 24, 25, 
26 mars 2017. Nous vous proposerons d’utiliser une technique de 
communication qui a fait ses preuves pour améliorer votre 
dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche dynamisante 
pour votre amour. Tout se passe dans la simplicité et le respect de 
chacun. Un suivi est offert gratuitement. Pour information ou 

obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, Dyane Brouillette ou Lucien-Luc 
Pellerin pour le week-end de Québec. Tél. : 418 878-0081, courriel : 
vivreetaimerrqc@gmail.com. Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end 
de Montréal. Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com. 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
L’amour est le cœur même de l’espérance. Aimer et croire en ce qu’on aime. 
Croire en Jésus Christ, témoin de l’ineffable tendresse de Dieu. Croire en 
l’Église, grande famille des croyants en Celui qui est venu apporter la vie en 
abondance. L’amour rend libre. L’espérance est créatrice de liberté.  
        Charles Valois 

 


