
SEMAINE DU 13 AU 20 AOÛT 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 19e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Remettons notre vie entre les mains du Christ, très humblement. Il a empêché 
Pierre de couler à pic. Il nous soutiendra nous aussi, quels que soient les 
orages que nous auront à affronter.  
   

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 13 août 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme  
 Gertrude St-Georges    La famille 
Autres : Membres défunts         Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha 
 Georges-Henri Savignac  Sa sœur Noëlla  
 Guy Gravel    Famille Richard L. Gravel 
 Violette St-Georges   Sa fille Louise 
 Rollande Savignac-Ayotte  Sa fille Diane 
 Bernise Champagne   Sa sœur Yvonnique 
 

LUNDI 14 août 9h00  
 St-Antoine pour faveur obtenue Une paroissienne 
   

MERCREDI 16 août 9h00 
 Gaétan Généreux   Pierre et Lorraine 
 

SAMEDI 19 août 15h00 Mariage Vincent Robitaille et Mylène Gadoury 
  

DIMANCHE 20 août 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme  
 Léo Geoffroy    Parents et amis aux funérailles 
Autres : Marcel Comtois (10e ann.)   Sa filleule Lucie 
 Marie-Blanche Savignac (ann.) Ses enfants 
Armand Brasseur et Marie-Jeanne Bazinet  Sa famille 
 Marcel Côté               Marie-Louise Durand et la famille 
 Pierre Thériault   Son épouse Liette 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 13 août 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Émilienne Charbonneau  Carmen et Normand Lemieux 
Autre : Florence Rondeau et  Louis Dumais Diane et Julien Geoffroy 
 

MARDI 15 août 9h00      
 Laurianne Thériault-Coutu  Luc Ferland 
 

DIMANCHE 20 août 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Maurice Poissant   Famille Poissant 
 Parents et amis défunts  Jean-Marc Rondeau 
 

****************************************************** 
ST-DAMIEN 450-835-2333 

 

DIMANCHE 13 août 9h00   Célébrant abbé C. Bélair  
 Céline M. Roberge   Ses frères et sœurs 
Autre : Lorraine Lavallée   Parents et amis aux funérailles  
  

JEUDI 17 août 9h00    Adoration 9h30 
 Messe pour les paroissiens 
 

DIMANCHE 20 août 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre : Rolland Dénommée   Son épouse et ses enfants  
 

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

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’Adrien Galarneau pour Dominique Galarneau 
St-Damien : Don d’une paroissienne 
St-J.-Matha : Don de Marie-Paule Savignac pour son frère Georges-
        Henri 

OFFRANDES : Dimanche le 6 août 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll dim. 30 juillet 2017  146,50$  
Coll. dim. 6 août 2017 290,05$ 177,10 449,00$ 

 

Reçois, Seigneur, l'offrande de tes enfants tous unis dans un même élan. 
 

Décès : Madame Annette Adam, décédée le 1er août 2017, à l’âge de 94 
ans et 7 mois, épouse de feu Lionel Beaulieu, autrefois de St-
Jean-de-Matha. 
Madame Suzanne Rondeau, décédée le 2 août 2017, à l’âge de 
84 ans, épouse de feu Yvon Adam, autrefois de St-Jean-de-Matha.    

               Funérailles lundi 14 août à 15h à St-jean-de-Matha  
Nos sincères condoléances aux famillesNos sincères condoléances aux famillesNos sincères condoléances aux famillesNos sincères condoléances aux familles    

 

Inhumation à St-Jean-de-Matha, le 19 août 2017 
Madame Lise Landreville, décédée le 18 juin 2017 à l’âge de 85 ans. 

Elle était l’épouse de M. Jean-Roch Durand. 
 

Projet de mariage (3e publication) 

Samedi le 19 août 2017, en l’église de St-Jean-de-Matha, il y 
aura mariage à 15h00, entre Vincent Robitaille, fils de Jean 
Robitaille et de Sylvie Beaulieu et Mylène Gadoury, fille de 
Claude Gadoury et Annie Provost.  

Nos meilleurs vœux de bonheur!Nos meilleurs vœux de bonheur!Nos meilleurs vœux de bonheur!Nos meilleurs vœux de bonheur! 
 

La fête de L’Assomption 15 août  
Le 15 août est un jour considéré comme sacré par les 
catholiques. C’est le jour de l’Assomption de la Vierge, qui 
symbolise la montée au ciel de Marie. Du latin assumere qui 
signifie « enlever », l’Assomption célèbre la montée au ciel 
de la vierge Marie, cette humble fille de Nazareth, qui a été 
choisie par l’ange Gabriel pour être mère de Jésus. 

GROUPE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS DE 60 ANS ET PLUS 
Le Centre communautaire bénévole Matawinie, depuis 2009, vous invite, vous, 
proches aidants d’aînés, à vous joindre au soutien de Rawdon. Ce qui pourrait 
grandement aider. Quand : Un mardi sur deux de 13h30 à 16h00. Où : Salle 
du carrefour Jeunesse emploi, 105 rue Principale, St-Jean de-Matha. Les 
dates pour 2017: Le 22 août, les 5 et 9 septembre, les 3, 17 et 30 octobre, les 
14 et 28 novembre et le 12 décembre.  
 

Besoin de gardiennage pour sortir de chez-vous en toute quiétude? 
En collaboration avec le CISSS et Service d’aide à domicile du Rousseau, 
nous offrons du gardiennage à domicile (gratuit pour assister à nos rencontres) 
afin que vous puissiez participer. Bienvenue aux Proches Aidants de St-Jean-
de-Matha, St-Félix-de-Valois, St-Alphonse, Sainte-Émélie et St-Damien. 
Inscription en tout temps. Rachel St-Jean, animatrice du Centre 
communautaire Bénévole Matawinie, 562 de l’Église, Chertsey. Informations : 
450-882-1089 et sans frais (1-888-882-1086) Site web : www.ccbm.qc.ca  
 

Pensée Spirituelle de la semaine 
Tu as posé sur moi ta bénédiction, comme un arc-en-ciel, pour me couronner 
d’éternité. Lytta Basset 

 
    

     Confiance n’ayez pas peur 
 

Pierre, qui nous représente tous, fait un acte de 
bravoure et demande au Christ d’aller le 
rejoindre sur les eaux en furie, mais sa foi n’est 
pas à la hauteur de ses aspirations. Ceci nous 
rappelle que notre foi n’est pas basée sur les 
dirigeants de l’Église, qui sont humains et 
faibles, mais sur le Christ lui-même qui 
assure la paix, la sérénité. La «foi» est un 
combat contre le doute et contre la peur. Pierre, 
le «premier des croyants», n’est pas choisi à 
cause de ses qualités personnelles. Tout comme 

chacun et chacune d’entre nous, le chef des premières communautés 
chrétiennes, le premier Pape, possède une foi fragile, il est plein de peurs et 
d’angoisses. Cependant, lorsque Jésus est avec lui, lorsqu’il lui prend la main, 
il se sent en sécurité. Dans notre monde de turbulence extrême, le Christ est 
là au cœur de nos tempêtes, il est source de paix.  
 

ENCAN ANNUEL à STE-ÉMÉLIE DE L'ÉNERGIE le 13 août 2017 
Il y aura tirage de 8 prix : Le 1er prix est un BBQ King Baron BTU d’une valeur 
de 699,00$. Les autres prix sont des certificats-cadeaux : Dr Vélo St-
Ambroise, une valeur de 400$. Auberge du Vieux-Moulin, occupation-double 
360$. Deux billets pour skier à Val St-Côme 100$. Restaurant Tralala 70$. 
Salon esthétique Jessie 25$. Salon coiffure Marie-Pier 25$ et boîte à surprise 
de l’encanteur, Jacques Fortier. Les billets sont en vente à 5$ chacun. L’encan 
débutera après la messe, vers 10h30.  
 
Voyage au SANCTUAIRE NOTRE-DAME-DU-CAP, TROIS-RIVIÈRES,  
mercredi, le 20 septembre 2017. Votre programme comprend : Le 

transport en autocar de Luxe Gaudreault. Guide-
accompagnateur de Voyages Louis-Cyr. Spectacle VIE 
MONTANTE (40e ANNIVERSAIRE). Les taxes, la contribution 
de 0.1% OPC. Votre programme ne comprend pas : Les 
activités non mentionnées au programme, les dépenses de 
nature personnelle, assurance voyage, annulation et les 

pourboires. Les repas sont à vos frais. Départ de l’église de St-Jean-de-
Matha à 7h45. Arrêt à l’église de St-Félix-de-Valois 8h00, arrêt à Joliette 
(Galeries Joliette) à 8h30. Nous pouvons ajouter d’autres arrêts sur demande. 
Coût : 31.76$ + 5.19$ Taxes + .05 OPC= 40.00$ par personne. informations: 
Denise Desroches : 450-886-3409. Lyne Daigle : 450-886-0009.BBBBiiiieeeennnnvvvveeeennnnuuuueeee     
    

 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE 
St-Jean-de-Matha, le 3 septembre 2017 (14h00) 

St-Damien, le 10 septembre 2017 (14h00) 
Ste-Émélie-de-l’Énergie, le 17 septembre 2017 (14h00) 

 

    

ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS 

Vous voulez trouver la paix du cœur, guérir les blessures qui viennent souvent 
d’une adaptation nécessaire dans l’enfance ou tout simplement approfondir 
votre relation avec Dieu. Selon l’enseignement et les livres de Simone Pacot, 
un trajet qui s’échelonne sur une année, vous aidera à retrouver vie et lumière 
dans votre histoire humaine et spirituelle. Quand : * 2 dimanches (3 novembre 
et 10 décembre 2017)* 3 fins de semaine (24-25 février, 5-6 mai et 9-10 juin 
2018) Où : à l’Horeb St-Jacques * Admission et information : contactez 
Suzanne Piuze, 450-756-0066  ou WWW.lepelerin.org 

 

 


