
SEMAINE DU 27 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 21e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

S’il nous est possible aujourd’hui, à la suite de Pierre et comme lui, d’affirmer 
fermement que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, c’est parce que Dieu 
agit en nous par son Esprit.    

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
 Florian Massicotte   Son épouse 
 

LUNDI 28 août 9h00  
St-Antoine de Padoue pour faveur obtenue  Une paroissienne 
 

MERCREDI 30 août 9h00    
 Ste-Anne    Marie-Jeanne Spénard 
  

DIMANCHE 3 septembre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Parents défunts   Fleur Lépine 
Autres : Parents défunts   Louisette Généreux 
 Denise Poirier    Ses enfants 
 Miville Rioux    Sa mère Juliette Pelletier-Rioux 
 Bernise Champagne   Elise Bélanger 
 Jean-Louis Ayotte   Léandre Ayotte 
 Madeleine Durand Dumais (19e ann.) La famille Marcel Dumais 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

MARDI 29 août 9h00     
 Parents défunts   Collecte au cimetière 
 

DIMANCHE 3 septembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Jean-Guy Ducharme   Louise et Sylvain Arbour 
Autre : Charles Lépine    M. Mme René Durand 
  

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

 

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

JEUDI 31 août 9h00    Adoration 9h30 
 Alain Roy    Louise Lacroix 
 

DIMANCHE 3 septembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme  
 Rolland Dénommée   Son épouse et ses enfants 
 

***************************************************** 
La communauté de Sainte-Émélie a besoin de don pour la lampe du 
sanctuaire. Merci pour votre générosité.  
 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Louise Ayotte 
St-Damien : Don de Jacques Ratté 
St-J.-Matha : Don de Nicole Ayotte pour Gérald Ayotte 
 

OFFRANDES : Dimanche le 20 août 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. 20 août 2017 361,40$ 166,60$ 499,00$ 
Coll. fun. S.Rondeau-Adam   350,00$ 
Don aux baptêmes 20 août   50,85$ 
Mariage Vincent et Mylène   601,00$ 

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.    
 

Inhumations à St-Jean-de-Matha 2017  
Le 24 août 2017, Madame Solange Loiselle, décédée le 8 juillet, à l’âge de 
99 ans, Elle était l’épouse de feu Paul-Maurice Adam. 
Le 2 septembre 2017, Monsieur Maurice Tellier, célibataire, décédé le 20 
août, fils d’Adélard Tellier et Délia Hénault. 
 

    

 

Projet de mariage (2e 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. 
 

 
 

 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 

 

 

Messe du 150e anniversaire de Saint-Damien 
150

e
 anniversaire de Saint-Damien 

À l’occasion du 150e anniversaire de fondation de la paroisse Saint-Damien, 
une messe spéciale sera célébrée par Mgr Raymond Poisson, évêque du 
diocèse de Joliette, le dimanche 17 septembre 2017, à 9h00, à l’église de 
Saint-Damien. Vous êtes tous invités à vous joindre à cette célébration 
particulière qui nous permettra de vivre ensemble des moments forts en 
souvenirs et en convivialité. N.B. La chorale de St-Damien va chanter vers 
8h45 avant la messe. De plus, dans le cadre de la fête des récoltes, il y aura 
des artisans et artisanes sur place dans le stationnement de l’église qui 
présenteront leurs différents produits du terroir local. Vous pourrez ainsi 
profiter des renseignements sur le sujet et goûter à souhait ce qui fait la fierté 
des gens d’ici. Bienvenue à tous.  
 
 

 

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

 

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) 

 
 
 

 La remise des clés 
Jésus, en confiant à Pierre les clefs du Royaume, demande à 
l'Église de continuer à nous accompagner. L'Église ne nous 
parle pas pour nous maintenir sous son pouvoir, mais pour 
faire de nous des hommes libres ! Refuser de l'écouter c'est 
souvent se maintenir sous le pouvoir de forces obscures. 
Nous n'aimons pas que qui que ce soit nous dise "ce qui est 
bon et ce qui ne l'est pas". Pourtant, quand l'homme "n'en fait 

qu'à sa tête", nous savons bien où ça conduit. Si nous ne voulons pas écouter 
l'Église, écoutons au moins notre expérience !  
 

Recevoir les clés de l’entrée dans la famille de Dieu, dans la communauté de 
Jésus, c’est davantage libérer des forces du mal que de fixer des règles. 
Souvenons-nous que chaque fois que Jésus a envoyé ses disciples en 
mission, il leur a donné pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir: 
Deux images qui parlent de cette puissance d’un amour qui libère, qui 
pardonne et réintègre dans la communauté ceux qui s’en sont exclus par leur 
refus de l’amour. Délier, libérer, c’est faire vivre ceux que le mal et la mort 
retiennent en leur pouvoir. Ainsi les forces d’amour du pardon seront plus 
fortes que les forces de la mort. Il semble que cette responsabilité de délier du 
mal soit celle de tous les disciples, et pas seulement celle de Simon. Ainsi 
aujourd’hui, les chrétiens devraient être des porteurs de clés qui font entrer 
dans un monde différent de celui de la violence, de l’injustice, un monde où 
l’on peut vivre libre en aimant à la manière de Jésus. 

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. 
 

VIE MONTANTE 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de rencontre le 13  septembre 2017. 
Nous vous invitons à vous joindre à nous, pour le voyage à Notre-
Dame du Cap qui aura lieu le 20 septembre. Inf : 450-886-2158  

 

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.BienvenBienvenBienvenBienvenuuuueeee        

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Accueille Jésus comme ami, avec confiance : Lui est la vie! Si jusqu’à présent 
tu as été loin de lui, fais un petit pas : il t’accueillera à bras ouverts. S’il te 
semble difficile de le suivre, n’aie pas peur, fais-lui confiance, sois sûr que lui, 
il est proche de toi, il est avec toi et te donne la paix que tu cherches et la 
force pour vivre comme il le veut. Pape François 

 

 


