
SEMAINE DU 20 AU 27 AOÛT 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 20e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Don de Dieu, la foi ne fleurit pas qu’en terre officiellement croyante. Elle peut 
s’épanouir aussi en terre étrangère. Largesse d’un Dieu qui convoque 
l’humanité entière au salut! 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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  Leur famille 
 Marcel Côté               Marie-Louise Durand et la famille 
 Pierre Thériault   Son épouse Liette 
LUNDI 21 août 9h00  
 Bernise Champagne   Suzanne Archambault   
MERCREDI 23 août 10h30   AU CHSLD 
 Lise Racine-Desrosiers  Ginette et Daniel Boisvert 
DIMANCHE 27 août 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme  
 Bertrand Généreux (10e ann.)  Louisette et les enfants 
Autres : Alcide Daigle et Fernande Cyr Leur fille Lyne Daigle 
 Lise Racine    Jocelyne Perron et Claude 
 Suzanne Hénault   Michel, Bruno et Steve Héroux 
 Denise Poirier         Sa belle-sœur Marie-Paule Savignac 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

MARDI 22 août 9h00      
 Parents défunts    M. et Mme Victor Durand 
 

DIMANCHE 27 août 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Simone Lemieux   Carmen et Normand Lemieux 
Autre : Donat Blais    La Succession 
 

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

 

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

JEUDI 24 août 9h00    Adoration 9h30 
 Yvette Mainville   Sa fille Lise 
 

DIMANCHE 27 août 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin  
 Céline M. Roberge    Mariette Pouliot-Roberge 
Autre : Parents défunts   Lise et Yvon Désormeaux 
 

***************************************************** 
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) 
 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Louise Ayotte 
St-Damien : Don d’une paroissienne 
St-J.-Matha : Don de Noëlla Savignac pour Georges-Henri Savignac 
 

OFFRANDES : Dimanche le 13 août 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. 13 août 2017 227,20$ 229,20$ 462,00$ 
Don au baptême 6 août  30,00$  
Don du Grand Manoir   30,00$ 

 

Nous te louonsNous te louonsNous te louonsNous te louons,,,,    SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur,,,,    pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants. pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants. pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants. pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants.     
 

Projet de mariage (1ère publication) 
Samedi le 16 septembre 2017, en l’église de St-Jean-de-Matha, il y aura 
mariage à 15h00 entre Yanick Beausoleil, fils de Robert Beausoleil et de 
Raymonde Laurin et Linda Rondeau, fille de Jean Rondeau et Monique 
Robichaud. 

 

 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 20 août à 14h00 

ALYCIA, fille de Marco Ayotte et de Sandra Langlais 
LOÏC, fils d’Alexandre Joly et de Geneviève Ducharme 

    Bienvenue dans notre Église Bienvenue dans notre Église Bienvenue dans notre Église Bienvenue dans notre Église et et et et Merci de prier pour cesMerci de prier pour cesMerci de prier pour cesMerci de prier pour ces    jeunejeunejeunejeunessss    famillefamillefamillefamilles.s.s.s.    
 

         PRÉPARATION SACRAMENTELLE DES ENFANTS 

Les parcours de catéchèse qui conduisent à la célébration des 
sacrements (pardon, communion et confirmation) pour les enfants 

débuteront bientôt. Il y aura une rencontre d’inscription et 
d’information lundi le 28 août à 19h00, à St-Jean-de-Matha.   
  Informations : Marie Durand 450-886-2932 

 

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  
 
 

Rencontre mensuelle Cancer-Aide Lanaudière 
Mercredi 13 septembre 2017 de 10h à 12h. Pour les personnes atteintes de 

cancer et leurs proches. Rencontre et partage. Conférencière : 
Isabelle Gagnon Intervenante en soins spirituels. 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 
Nous te rendons grâce, Dieu des mers et des montagnes, Dieu du vent et des 
fleurs, Dieu de la gratuité et de l’abondance, Dieu débordant de vie comme le 
soleil d’été, Dieu, douceur et présence, comme la brise qui rafraîchit. Paul Tremblay 

   Une Cananéenne, une étrangère, dérange Jésus.  
Elle vient l’obliger à élargir sa mission au-delà des frontières de son peuple, 
Israël. Les lectures de ce dimanche nous rappellent que Dieu n’exclut 
personne. Sa porte est ouverte à tout le monde. Il nous invite à changer nos 
habitudes, à revoir nos préjugés. Vie liturgique 
 
Dans nos vies. Devenir une cananéenne: Oser demander.... Parfois, c'est 

facile de demander: "Un morceau de pain à table", 
"Quelle heure est-il?"... D'autres fois, c'est beaucoup 
plus difficile! Parfois, on est un peu timide et on n'ose 
pas déranger... D'autres fois, on a peur de passer pour 
un idiot; alors on ne demande pas d'aide autour de 
nous... On est en fait un peu fier et on ne veut pas 
dévoiler aux autres nos faiblesses, nos manques... 
D'autres fois encore, on ne veut pas demander parce 
qu'on est persuadé de réussir tout seul. On n'a vraiment 
pas besoin des autres... Ne serait-on pas un tout petit 

peu orgueilleux? Oser demander, c'est reconnaître nos manques, notre 
pauvreté. C'est entrer dans une démarche d'humilité. Face à Dieu, c'est un 
peu pareil... Il ne faut pas être intimidé mais il ne faut pas non plus avoir un 
cœur plein de fierté et d'orgueil. Face à Dieu, il faut savoir reconnaître ses 
manques, son impuissance, sa pauvreté. Il faut passer par l'humilité pour 
recevoir sa Grâce. La cananéenne demande; elle n'a pas peur, elle sait que 
Dieu est bon; elle sait qu'il ne peut lui arriver que du bien. 
 

 

RÉUNION des FILLES D’ISABELLE, mercredi le 6 septembre 2017 
au Grand Manoir, à 13h30. Informations: Marie-Jeanne Beausoleil 
450 886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238. Bienvenue à toutes. 

 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu exceptionnellement le 2e samedi du mois, donc le 9 
septembre 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.     
    
 

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     
    

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 

 

 


