
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEMAINE DU  22 AU 29 JANVIER 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

Le Royaume que Jésus prêche vient d’en haut, il a une origine divine. Il nous 
met en communication avec Dieu et ses richesses. Mais il est aussi pour la 
terre. Il est l’incarnation sur terre d’une réalité divine. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 
 

DIMANCHE 22 janvier 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille   Claudette Gravel 
Autres : Rolande Savignac-Ayotte  
 et Rose-Alma Beaudry      Ses petites-filles : Kristina et Carol-Ann 
 Danielle et Jacques Bazinet  La famille 
 M. Mme Hervé Gravel   Famille Richard L. Gravel 
 Alice Aumont (7e ann.)       Ses enfants : Jacques, Yvan et Céline 
 Claude Provost   La famille 
 

LUNDI 23 janvier 9h00 
 Denis Prud’homme   Pierrette et Georges Rondeau 
 

MERCREDI 25 janvier 9h00  
 Lise Rivest    Madeleine et Michel Archambault 
  

DIMANCHE 29 janvier 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Germain Roy (ann.)   Ses enfants 
Autres : Diane Rainville   Claudette Gravel 
Simone et Georges-Étienne Prud’homme  Leur fille Bernise 
 France Lapierre   Gaétan Nugent 
 Lise Racine    Son époux 
   

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

STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 
 

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

 

MARDI 24 janvier 9h00 
 Pierrette Lesage   Marcelle Lesage 
   

DIMANCHE 29 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Gilles Tessier    Son frère Jean Tessier 
Autre : Victor Durand (1er ann.)   Parents et amis aux funérailles 
 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 
 

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

JEUDI 26 janvier messe 9h00  Adoration 9h30 
 Rose-Hélène Martel   Léo Martel et la famille 
 

DIMANCHE 29 janvier 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Francine Boucher   Sa fille Chantal Boucher 
Autre : Membres défunts  Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha 
 
 

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

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Gabrielle Thériault 
St-Damien : Don d’une paroissienne 
St-J.-Matha : Don de Jacqueline pour Réjean Roy 

 
 

OFFRANDES : DU 15 JANVIER 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll du 15 janvier 2017 219,00$ 207,40$ 418,00$ 
Coll. fun. Claude Provost   483,00$ 
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 : Le 11 janvier 2017 est décédé à l’âge de 85 ans, M. André 
Millette époux de feu Micheline Foucault, autrefois de St-Jean-de-
Matha.  Il était le grand ami de Mme Claudette Beaudry.  
        Nos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la famille. 

 

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 en ce 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 disponibilNous le remercions grandement pour sa disponibilNous le remercions grandement pour sa disponibilNous le remercions grandement pour sa disponibilité remarquable, sa générosité ité remarquable, sa générosité ité remarquable, sa générosité ité remarquable, sa générosité 

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. 
 
 

Horaire des SOIRÉES : « PRIÈRE-MÉDITATION » 
Janvier 2017 

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

 

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.     

 
 

BONNE NOUVELLE POUR TOUS LES HUMAINS 
Jésus commence sa mission dans 
son coin de pays, la Galilée des 
nations. Avec lui, se lève la lumière 
dans notre monde où dominent les 
ténèbres. Par son enseignement et 
ses miracles, il annonce l’arrivée du 
royaume de Dieu pour son peuple et 
aussi pour les humains de toute la 
terre. Vie liturgique 
 

Lorsque Jésus invite ses disciples à se convertir et à «venir à sa suite», il les 
appelle non pas dans le cadre d'une fête religieuse ou d'une activité spirituelle, 
mais au cœur  de leur vie quotidienne, en plein travail professionnel! Jésus les 
rencontre dans le quotidien. Cet appel s’adresse aujourd’hui à chacun et à 
chacune d’entre nous dans notre vie de tous les jours. Le Christ n’a pas de 
corps ici-bas si ce n’est le nôtre. C’est à travers nos yeux que le Christ regarde 
le monde avec compassion, c’est à travers nos pieds qu’il va visiter ceux et 
celles qui sont dans le besoin, c’est à travers nos mains qu’il bénit et soulage 
ceux et celles qui souffrent.» «Convertissez-vous, car le Royaume des 
cieux est tout proche». Il y a toujours une renonciation, un éloignement, un 
changement qui accompagne la conversion. 
    

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. courriel : 
vivreetaimerrqc@gmail.com. Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end 
de Montréal. Tél. : 514 603-8889, courriel : juliemarcel@hotmail.com. 
 

FESTIVAL DES TULIPES, OTTAWA LE 20-21 MAI 2017  
Festival des tulipes : Visite du Parc des Commissaires. Visite du Musée de la 

monnaie. Visite de la bibliothèque. Deux dîners, 1 souper, 1 
nuitée avec petit déjeuner au Holiday Inn 4.5*, Orléans 
Ottawa. Souper libre du samedi. Visite du marché By. 
Spectacle son et lumière. À partir de 267,60$ en occupation 
quadruple par personne. Le transport en autocar 
Gaudreault. Guide accompagnateur de l’agence Voyages 
Louis Cyr. Informations : Lyne Daigle 450-886-0009 

 

 Rencontre mensuelle Cancer-Aide Lanaudière 
Pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Mercredi 
8 février 2017 de 10h00 à 12h00. Rencontre et partage. Invitée : 
Marie-Pierre Lachance, psychologue au CHRDL. Centre d’action 
bénévole Émilie-Gamelin (porte B) 80 Wilfrid-Ranger, Saint-
Charles-Borromée. Informations : 450-756-0869. Site internet : 
www.canceraidelanaudiere.com 

 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Oui, je crois qu’il y a constamment dans la vie quelqu’un qui vous tend ce dont 
vous avez besoin, qui vous adresse la parole que vous aspirez à entendre.  
        Colette Nys-Mazure 

 


