
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEMAINE DU 8 AU 15 JANVIER 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR (A) 
 

 

Nous qui sommes l’Église d’aujourd’hui, nous sommes dépositaires, pour tous 
ceux qui cherchent Jésus, de la lumière qui peut éclairer leur chemin. Cela 
n’est pas lié à notre vertu, mais uniquement à la mission que nous avons reçue 
du Seigneur. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
DIMANCHE 8 janvier 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Robert Archambault   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Joseph Comtois   Sa fille Louisette 
 Claire Sirois    Claudette Gravel 
 Parents défunts   Madeleine et Michel Archambault 
 Pierrette Robert-Dumais  Serge et Pierrette Archambault 
LUNDI 9 janvier 9h00 
 Henri Tellier     Chevaliers de Colomb (7661) 
MARDI 10 janvier 9h30   Résidence de l’Amitié 
Les Résidents de la résidence de l’Amitié Résidence de l’Amitié 
MERCREDI 11 janvier 10h00   Au Grand Manoir 
 Les Résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir 
Autre : Parents défunts   Huguette Fortin   
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 
 

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

STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 8 janvier 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
Jean Durand    Monique et les enfants 

Autre : Lucille Rondeau (22e ann.)  Johanne Ayotte 
et Arthur Ayotte (5e ann) 
MARDI 10 janvier 9h00   Résidence Ferland 

Gertrude Pelland   Parents et amis funérailles  
DIMANCHE 15 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 

Simone Prud’homme   Marcelle Lesage 
Autre : Armande Beaudry (6e ann.)  Sa Famille 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

 

DIMANCHE 8 janvier 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
 Bernard Robert    Son épouse et ses enfants 
JEUDI 12 janvier messe 9h00  Adoration 9h30 
 Rose-Hélène Martel   Suzanne Martel 
DIMANCHE 15 janvier 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Georgette Forest-Beauparlant  La famille Forest 
Autre : Jean-Hugues Ratté           Ulric Couillard et Micheline Lessard 
 

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

Autres : messes célébrées sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don de Marcelle Lesage pour faveur obtenue 
St-Damien : Don d’une paroissienne  
St-J.-Matha : Don de Victor pour Johanne Thibodeau 

 
 

OFFRANDES : DU 1ER JANVIER 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll du 1er janvier 2017 181,40$ 255,40$ 540,00$ 
Coll. fun. Céline Marion 594,25$   
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 23 décembre 2017  
Mme Céline Marion de St-Damien, décédée à l’âge de 74 ans. 
Elle était l’épouse de M. Richard Roberge et la fille de feu René 
Marion et de feu Yvonne Turenne.   
M. Pierre-Yvon Blanchette autrefois de St-Jean-de-Matha, 
décédé à l’âge de 87 ans. Il était l’époux de Mme Claire Tourville.  Il 
a été inhumé au cimetière de St-Jean-de-Matha, le 7 janvier 2017.  

Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances auxauxauxaux    famillefamillefamillefamillessss 
 

                LE BAPTÊME DE JÉSUS    

Pourquoi Jésus a-t-il voulu être baptisé? Il 
venait là pour demander pardon à la 
place de tous ceux qui ne regrettent pas 
leurs péchés, qui ne demandent pas pardon, 
qui ne veulent pas aimer le Bon Dieu et lui 
obéir. Jésus a pris sur lui tous les péchés de 
tous les hommes de tous les temps, pour en 
demander pardon à Dieu à leur place. Mais 
pour réparer nos péchés jusqu'au bout, plus 
tard, il sera cloué sur la Croix. C'est comme 
cela qu'Il est venu sauver les hommes. 
Voyez comme Jésus est bon. Mais il y a 

une deuxième raison, très importante, pour laquelle Jésus a voulu être 
baptisé. Il ne faut pas oublier que Jésus est Dieu, qu'il est Tout-Puissant : tout 
ce qu'il veut, il peut le faire. Lorsqu'il est entré dans l'eau du Jourdain, Il a 
voulu donner à l'eau une force nouvelle : la VIE DE DIEU. Et c'est par cette 
force de Dieu que, maintenant, l'eau du Baptême a le pouvoir d'abord de 
purifier notre âme, et ensuite, de nous donner la vie de Dieu dans notre âme. 
 

lorsque Jésus se fait baptiser, Dieu se manifeste. 
Le baptême de Jésus est une Épiphanie (manifestation de Dieu). 

 

 
 

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

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.   
 

 
 

     L’ÉTOILE DES MAGES 
Elle est éclairante, cette étoile de 
l’Épiphanie. Si les mages se sont mis en 
route, c’est que l’étoile leur a d’abord 
montré le chemin et a déclenché leur 
mise en route. L’étoile est le fruit d’une 
longue et patiente recherche. De plus, 
quand il s’est agi de revenir à la maison, 
la lumière de l’étoile leur a permis d’être 
plus rusés que le roi Hérode qui leur 
avait tendu un piège : Dites-moi où est 
l’Enfant pour que je puisse, comme 
vous, aller l’adorer. C’est fort une étoile. 

C’est beau une étoile. C’est prodigieux une étoile. Il est aussi vrai que nous 
pouvons être étoile pour quelqu’un. Il n’y a pas qu’une seule fête de 
l’Épiphanie dans une année. À chaque fois que je donne le fameux verre d’eau 
à quelqu’un… Dieu se manifeste. Père Clifford Cogger 
 

Merci! Merci! Merci!Merci! Merci! Merci!Merci! Merci! Merci!Merci! Merci! Merci!    
Un grand MERCI à toutes les personnes qui rendent nos célébrations plus 
vivantes : les lecteurs, les servants de messes, les ministres de la communion, 
les responsables des collectes, les membres de la chorale : chanteurs et 
organistes, les bénévoles des diaporamas et du décor. Merci également aux 
bénévoles du Grand Manoir qui plient les feuillets paroissiaux à chaque 
semaine. Merci aux Chevaliers de Colomb, et à vous tous qui contribuez à 
sauvegarder notre patrimoine religieux et à tenir notre Église debout. 
 

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. 
 

 

RENCONTRE MENSUELLE CANCER-AIDE LANAUDIÈRE 
Mercredi 11 janvier 2017 de 10 h à 12 h. Pour les personnes 
atteintes de cancer et leurs proches. Rencontre et partage. Centre 
d’action bénévole Émilie-Gamelin (porte B) 80 Wilfrid-Ranger, 
Saint-Charles-Borromée. Informations : 450-756-0869. Site 
internet : www.canceraidelanaudiere.com 

 

Tirage Diocèse-Paroisses 2017 
Président et directeur-général de Lanauco, M. Mailhot a toujours été très 
impliqué face au tirage diocésain, d'abord comme responsable de la région 
Montcalm, puis comme membre du Comité d'honneur au cours des quatre 
dernières années.  M. Jean-Claude Mailhot est aussi très actif pour Horeb 
Saint-Jacques, occupant un rôle de premier plan au sein de son Conseil 
d'administration. Pour ce qui est du tirage 2017, rappelons qu'il sera lancé le 
22 février prochain en offrant près de 75 000$ en prix.  
 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Au cœur de la nuit, malgré le dénuement de ce Roi qu’ils 
cherchaient, malgré la démesure de ce Dieu qui s’est fait si 
petit, les mages sont désormais capables de le trouver et de 
le reconnaître. Sans doute faut-il avoir traversé bien des 
nuits et suivi longtemps une étoile vacillante dans la nuit 
pour reconnaître enfin la lumière de Dieu, là où tant d’autres 
ne voient rien.  Guillaume Jedrzejczak 

 


