
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEMAINE DU 29 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

Ceux qui sont pauvres, qui ont faim et soif, qui ont connu l’épreuve sont mieux 
à même de découvrir la force de l’amour que ceux qui sont nantis de forces et 
de richesses, car celles-ci, risquent d’obnubiler le regard et le cœur. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 
 

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 
 

LUNDI 30 janvier 9h00 
 Johanne Senesac   Sa tante Jeannine de la Gaspésie 
 

MERCREDI 1er février 9h00 
 André Dumais    Gisèle et les enfants  
  

DIMANCHE 5 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Claire De La Durantaye  Diane Beaulieu 
Autres : Jean-Marc, Georges-Albert et Denis  Leur sœur Bernise 
    Prud’homme  
 Bertrand Blais    Chevaliers de Colomb (7661) 
 Jean-Claude et Jean-Marc Gravel Leur frère Jean-Marcel Gravel 
 

  

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

STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

MARDI 31 janvier 9h00 
M et Mme Roger Desroches  Madeleine Desroches 

   

DIMANCHE 5 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
Donat Blais    Fleurette et la famille 

Autre : M. Iréné Généreux (9e ann.)  Sa nièce Marie-Claude 
 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

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

JEUDI 2 février messe 9h00   Adoration 9h30 
 Jean-Hugues Ratté   W. Couillard et M. Lessard 
 

DIMANCHE 5 février 9h00    Célébrant diacre Maurice 
Autres : Parents défunts Hénault  Famille Marcel Hénault 
  Reina Mondor    Victor Bruneau 
 
 

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

 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Marcelle Lesage pour René Beaudry  
St-Damien : Don d’une paroissienne 
St-J.-Matha : Don de Fleur Lépine 

 
 

OFFRANDES : DU 22 JANVIER 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 22 janvier 2017 212,80$ 206,85$ 474,00$ 
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 FÉVRIER 2017 
Universelle : Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en 

particulier celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles 
trouvent dans nos communautés accueil et réconfort. 

 

PAROISSE SAINT-TRINITÉ / ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS 
Félicitations à Monsieur Michel Turcotte qui a été élu marguillier, pour une 
année, soit jusqu’au 31 décembre 2017, en remplacement de Monsieur 
Richard L. Gravel. Merci pour votre implication. 
 

Horaire des SOIRÉES : « PRIÈRE-MÉDITATION » à Sainte-Émélie 
31 Janvier et Février 2017 

Le mardi 31 janvier, rencontre régulière 
Le mardi 7 février chez les Moines Val Notre-Dame, St-Jean-de-Matha 

Les mardis 14-21-28 février, rencontres régulières 
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. 

 

SÉMINAIRE 2017  «Sexe, Genre et Idéologie» Il me fait grand plaisir de   
vous inviter au Séminaire sur la vie et la famille que planifie 
l’OCVF pour les 30 et 31 mars 2017, à Gatineau (à deux pas 
d’Ottawa). Dans son exhortation apostolique Amoris Laetitia, 
le pape François souligne que les différentes formes d'« 
idéologie du genre » constituent l'un des plus grands défis 

auxquels la société contemporaine est confrontée. Inspiré par le pape 
François et par les récents changements des lois canadiennes et par ce que 
véhicule la société sur le sujet, nous avons choisi comme thème: « Sexe, 
genre et idéologie ». Une liste impressionnante de conférenciers canadiens, 
américains et européens, abordera différents aspects de cette question. Les 
présentations, aussi bien que les échanges, se dérouleront dans les deux 
langues officielles, avec traduction simultanée. Nous vous encourageons à 
vous inscrire ou à déléguer des personnes de votre diocèse avant le 8 
mars pour profiter des prix spéciaux qui nous sont offerts par l’Hôtel 
DoubleTree.  Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au: 
(613) 241-9461, poste 161, ou par courriel (ocvf@ocvf.ca). Nous espérons 
avoir le plaisir de vous accueillir au Séminaire. Cordialement, M Directeur 
exécutif. L’Organisme catholique pour la vie et la famille est parrainé 
conjointement par la Conférence des évêques catholiques du Canada et 
le Conseil suprême des Chevaliers de Colomb.  Michel G. MacDonaldMichel G. MacDonaldMichel G. MacDonaldMichel G. MacDonald  
 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié parce qu’il signifie 
Amour; que ton règne vienne parce qu’il sera celui de l’Amour; que ta volonté 
soit faite, si insoutenables que nous en paraissent les méandres, parce que, 
de toute éternité, elle n’est dictée que par l’Amour. Gilbert Cesbron  

 
 

  LE BONHEUR À LA MANIÈRE DE JÉSUS 
Le message des Béatitudes nous invite à éviter tout 
comportement agressif. Nous voici donc appelés à être à 
la fois heureux et démunis, dans la certitude que par là 
nous sommes pris en charge par Dieu, parce que nous 
sommes alors à son image et ressemblance. Rien, ni la 
persécution, ni la trahison, ni la maladie, ni la solitude, ne 
peut nous ravir le bonheur d'être avec Dieu, puisqu'il est 

venu partout où nous pouvons aller, même à la pire souffrance, même à la 
mort. Oui, mais pour cela il faut que Dieu nous suffise, que nous soyons 
habités par un seul désir, au point de le préférer à notre vie même. Il ne suffit 
pas de croire que Dieu existe, il faut encore que nous acceptions d'être 
habités par lui. Notre problème est que, la plupart du temps, nous n'avons pas 
le cœur pur, c'est-à-dire animé par un seul désir. Nous désirons alors 
plusieurs choses contradictoires. Marcel Domergue, jésuite 

 

RÉUNION des FILLES D’ISABELLE  mercredi le 1er février 2016 
au Grand Manoir, à 13h30. Informations: Marie-Jeanne Beausoleil 
450 886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238. Bienvenue à toutes. 
 

 

MESSE DES SOURDS 
Samedi le 4 février 2017, à 19h00, à l'école Mgr Papineau, 485 rue Laval, 
Joliette. Un goûter sera servi après la messe. Informations : Lucina Robert 
450-835-7587. 
 

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, SCB. Informations: 450-
756-0869 ou www.canceraidelanaudiere.com 

 

Le Club FADOQ Les Étoiles argentées de St-Jean-de-Matha 
est heureux de vous inviter à son souper visant à souligner la 
Saint-Valentin .  Ce souper, suivi d’une soirée dansante, aura lieu 
samedi le 18 février 2017 au Centre communautaire situé au 86 
rue Archambault, St-Jean-de-Matha et ce à compter de 18h00. 
Le coût des billets est de 15$ pour les membres de la FADOQ et 

de 20$ pour les non-membres. Apportez votre boisson. Pour réserver votre 
billet (obligatoire) ou pour plus d’informations, veuillez contacter Michel 
Deschênes au 450-886-5039 ou Diane Héroux au 450-886-1364. 
 
 

VOYAGE AU MUSÉE MARGUERITE BOURGEOIS ET VISITE DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS, samedi le 27 mai 2017. AU PROFIT DU 
CLOCHER de l’église de St-Jean-de-Matha. Visite de la chapelle et messe 

célébrée par Michel Lapalme. Visite guidée du musée 
Marguerite Bourgeois, du site archéologique,  du marché Bon 
Secours, de Jeanne Le Ber; première recluse de l’Amérique du 
Nord. Dîner : boîte à lunch. Souper au buffet des continents. 
Transport en autobus Gaudreault. Accompagnateur : Michel 

Lapalme, curé, ainsi que Voyages Louis Cyr. Retour à St-Jean-de-Matha  vers 
20h00. Coût : 114.95$ + taxes et pourboire repas, guide musée ainsi 
chauffeur. Informations : 450-886-3747 ou 450-886-0009. 
 
 

FESTIVAL DES TULIPES, OTTAWA LE 20-21 MAI 2017  
Visite du Parc des Commissaires, du Musée de la monnaie, de la 
bibliothèque etc. Le transport en autocar Gaudreault. Guide 
accompagnateur de l’agence. À partir de 267,60$ en occupation 
quadruple par personne. Voyages Louis Cyr. Informations : Lyne 
Daigle 450-886-0009 

 


