
SEMAINE DU 3 AU 10 SEPTEMBRE 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 22e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Ce n’est qu’en vivant notre vie d’homme ou de femme que nous ressemblerons 
à Jésus. Ainsi nous pourrons faire croître en nous l’espérance que se 
manifeste, en nous aussi, comme en Jésus, la gloire du Père. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
LUNDI 4 septembre 9h00    Pas de  Messe  
MERCREDI 6 septembre 9h00    
 Bernise Champagne   Famille Donat Gravel  
DIMANCHE 10 septembre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Ronald Laramée (ann.)  Nicole et Karine 
Autres : Marc Gravel (ann.)   Jocelyne 
 Florian Massicotte   Parents et amis aux funérailles 
 Alice Aumont           Son petit-fils, Frédéric Prud’homme 
 Gérald Ayotte    Nicole Ayotte 
 Aimé Guérard (ann.)   Son épouse 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 3 septembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Jean-Guy Ducharme   Louise et Sylvain Arbour 
Autre : Charles Lépine    M. Mme René Durand 
MARDI 5 septembre 9h00  
 Gabrielle Venne   Irène & Gilles Arbour   
DIMANCHE 10 septembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Denis Héroux    Georgette et Rolland Héroux 
Autre : Andrée Beaudoin   Club Ste-Emélie (FADOQ) 
 

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

 

DIMANCHE 3 septembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme  
 Rolland Dénommée   Son épouse et ses enfants 
JEUDI 7 septembre 9h00   Adoration 9h30  
 Hélène Despatie   Guylaine, Frédérique et Sandrine 
DIMANCHE 10 septembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin  
 Céline Marion-Roberge  Ses frères et sœurs 
Autre : Gilles Savoie    Serge et Louise Lefebvre 
 

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

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 Marcelle Lesage pour Marielle Belleville 
St-Damien : Don particulier, merci Saint-Damien  
St-J.-Matha : Don de Louisette pour la famille Bertrand Généreux 
 

OFFRANDES : Dimanche le 27 août 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. 27 août 2017 143,25$ 183,40$ 560,00$ 
Capitation (Dîme) 12 174,00$ 2 730,00$ 12 225,00$ 

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.    
    
 

INHUMATION À ST-JEAN-DE-MATHA le 31 août 2017 
Mme Annette Adam, décédée le 31 juillet 2017 à l’âge de 94 ans et 
7 mois. Elle était l’épouse de feu Lionel Beaulieu. 

 

L’ENCAN de SAINTE-ÉMELIE-DE-l’ÉNERGIE qui a eu lieu le 13 août 2017, 
a rapporté à la communauté, un montant de 5667,90$. 

 
 

Projet de mariage (3e 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.  
 

CONFÉRENCE MARIE DE L’INCARNATION SA VIE, SA SPIRITUALITÉ. 
Dans le prolongement des méditations tenues à 
l’Abbaye Val Notre-Dame, à St-Jean-de-Matha, on 
vous invite, le samedi 9 septembre 2017, à une 

conférence sur Marie de l’Incarnation, animée par Mme Thérèse Nadeau-
Lacour, professeure à l’université Laval et spécialiste du sujet. Suivront un 
atelier, un temps de méditation et une célébration. Nous vous invitons à 
apporter votre lunch afin de bien clôturer la journée. Un montant de 10$ est 
demandé. 8h30 Arrivée, 9h00 conférence, 9h45 discussion, 10h00 ateliers, 
11h00 temps de méditation, 12h00 célébration, 12h30 lunch (café sur place). 
Abbaye Val Notre-Dame : 250 Chemin de la Montagne-Coupée, Saint-Jean-
de-Matha Informations : Éric Tessier (e.tessier@hotmail.com) 450 898-1773. 
 

 

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.    

 

CLUB FADOQ Les Étoiles argentées de St-Jean-de-Matha. 
Nous sommes heureux de vous annoncer que nos activités pour 2017-2018 
sont de retour. Club de marche : Tous les lundis à compter du 11 septembre 
9h00. Viactive : Tous les mardis à compter du 12 septembre, 10h00. Soirées 
sociales : Tous les mardis à compter du 12 septembre, 19h00. Cours de 
danse en ligne : Tous les mercredis à compter du 13 septembre, 13h00. 
Débutants et intermédiaires - musique et styles variés - Francine B. Gagné, 
professeure diplômée. Ateliers pour améliorer notre mémoire : Journée à 
déterminer. Inscription obligatoire. Pour toute information : Michel 
Deschenes, président 450-886-5039 et Diane Héroux  450-886-1364. 

 
 

Bonne rentrée scolaire à tous les étudiants et professeurs! 

Le jour de la rentrée des classes est comme une renaissance. 
Les écoliers vont s’enrichir de 1000 sciences. Construire leur 
avenir et suivre le chemin des connaissances. Apprendre, 
comprendre est une école de la vie; une école de la vie afin 
de devenir soi-même. La vie scolaire est une porte ouverte 
sur le monde de ses envies, préparer un métier et vivre ce 
que l’on aime. Chers étudiants, et professeurs, on vous 
souhaite le meilleur. 

 
Sainte Teresa de Calcutta, priez pour nous. Elle fut 
canonisée le 4 septembre 2016 par le pape Jean-Paul II. Le 5 
septembre est la journée internationale de la charité et le jour 
du 20e anniversaire de son décès, (1997-2017). 

  

La petite chapelle St-Joseph, située au Lac Gervais, fermera ses portes 
après la fête du travail. Nous tenons à remercier Sylvie et Richard L. pour leur 
générosité. Ils l’ont gardée ouverte durant tout l’été. 

 
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  

 
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. 
 

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 

 

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 prochain. 

 

Marchons pour nos aînés, samedi le 16 septembre 2017 
Club Optimiste Sainte-Émélie-de-l’Énergie  en collaboration avec le 
centre d’hébergement du piedmont de Saint-Jean-de-Matha.  

 Marche bénéfice dédiée au centre d’hébergement du 
piedmont de St-Jean-de-Matha. 3 trajets : (1) Départ 12h30 
au Centre communautaire de St-Jean-de-Matha, rue 
Archambault, (16,9 km-durée 3h35) 40$. (2) Départ 13h30 au 
camping de Ste-Émélie, route St-Joseph, (6,2 km-durée1h30) 
30$. (3) Départ Parcours familial 14h30 au Centre culturel de 

Ste-Émélie, rue Émélie Bolduc (2,8 km-1h dans le village) 25$. Les enfants de 
moins de 12 ans peuvent participer seulement à ce dernier trajet, 
accompagnés d’un adulte. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Dans l’eucharistie, le Seigneur nous fait parcourir sa voie, celle du service, du 
partage, du don, et ce peu que nous avons, ce peu que nous sommes, s’il est 
partagé, devient richesse, car la puissance de Dieu, qui est celle de l’amour, 
descend dans notre pauvreté pour la transformer. Pape François 

 


