
SEMAINE DU 6 AU 13 AOÛT 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR (A) 
 

 

Notre destin, c’est de vivre éternellement dans la gloire du Père. Cette gloire, 
nous ne pouvons pas la mériter, mais nous avons à la chercher avidement, 
passionnément, en acceptant de perdre pour elle des choses qui nous 
semblent  précieuses.   

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 6 août 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme  
 Eveline Joly    Nicole Ducharme 
Autres : Réginald Comtois   Sa fille Sylvie 
 Jean-Nil Rioux    Sa mère Juliette Pelletier-Rioux 
 Marcel Roberge   Lise Joly 
 Marie-Paule Mailhot-Lapalme  Lise Joly 
 Léo Geoffroy (ann.)   Pauline et les enfants  
LUNDI 7 août 9h00  
 Armand et Manon Gadoury  Fernande et les enfants 
Autre : Henriette Durand   Sa sœur Marie   
MERCREDI 9 août 10h00   AU GRAND MANOIR  
 Les Résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir 
Autre : Berthe et Romuald Comtois  Magdeleine Fagnan 
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 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 6 août 9h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 Sébastien Déry (1er ann)  Parents et amis aux funérailles 
Autre : Jeanne Tellier et Antoine Bordeleau M. Mme Marcel Boucher 
MARDI 8 août 9h00    RÉSIDENCE FERLAND  
 Parents défunts   Mme Victor Durand 
DIMANCHE 13 août 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Émilienne Charbonneau  Carmen et Normand Lemieux 
Autre : Florence Rondeau et  Louis Dumais Diane et Julien Geoffroy 
 

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

 

DIMANCHE 6 août 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Jacques Lafrenière   Sa conjointe Claire 
Autre : Clément Dénommée   Jean-Luc et Francine 
JEUDI 10 août 9h00    Adoration 9h30 
 Mme Andrée Roy    Une amie 
DIMANCHE 13 août 9h00   Célébrant abbé C. Bélair  
 Céline M. Roberge   Ses frères et sœurs 
Autre : Lorraine Lavallée   Parents et amis aux funérailles   
 

***************************************************** 
Bonnes Vacances à notre secrétaire, Colette, qui sera absente du 7 au 18 août 

2017. Elle sera remplacée par Marie Durand. 
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 particulier, merci St-Damien 
St-J.-Matha : Don d’Hélène Lévesque pour Normand Morse 
 

 
 

OFFRANDES : Dimanche le 30 juillet 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. 30 juillet 2017 197,75$ reportée 517,00$ 
Capitation (dîme) 11 764,00$ 2 300,00$ 10 060,00$ 

 

Reçois, Seigneur, l'offrande de tes enfants tous unis dans un même élan. 
Intention du pape François pour le mois d’Août   

Universelle: Pour les artistes de notre temps : que leurs œuvres, fruits de 
leurs talents, nous aident tous à découvrir la beauté de la création. 

 

BAPTÊME à Ste-Émélie-de-l’Énergie dimanche 6 août à 14h00 
YAËLLE, fille de Daniel Brault et d’Éliane Allalé 

Bienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre Église et et et et Merci de prier pour cette jeune familleMerci de prier pour cette jeune familleMerci de prier pour cette jeune familleMerci de prier pour cette jeune famille 
    

    Projet de mariage (2e 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. 

 

C’est le temps des vacances 
 

 L’été s’est installé avec sa chaleur et sa lumière. Il ressemble à un beau repas 
de fête. Il n’y a pas que le menu qui compte, mais tous ces 
parents et amis qui le partagent avec nous. La prière qui 
nous monte aux lèvres est un MERCI pour tout ce que TU 
nous donnes pour refaire nos forces afin de mieux te servir. 
Les vacances d’été seront d’autant plus belles si nous 
savons les partager avec des invités que nous gâterons en 
partageant notre chance et notre bien-être.  

Comme il est vieux le dicton. «Peine partagée est diminuée de moitié. Joie 
partagée est multipliée par deux».  

À vous tÀ vous tÀ vous tÀ vous tous et toutesous et toutesous et toutesous et toutes,,,,    de reposantes vacances!de reposantes vacances!de reposantes vacances!de reposantes vacances! 

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  

 
 

Contempler la lumière 
Quarante jours avant la croix glorieuse, la Transfiguration du Seigneur vient 
relancer notre marche à sa suite en nous révélant sa gloire. En écoutant sa 
voix et en le suivant jusqu’à la croix, nous pourrons ressusciter avec lui.  

        Vie liturgique 
La fête de la Transfiguration est très ancienne 
dans l’Orient. Elle fut fixée très tôt le 6 août, en 
plein été. La date liturgique de sa célébration fut 
choisie d’après la pratique des Églises orientales. 
Jésus manifesta sa gloire de Fils bien-aimé du 
Père en présence de Moïse et d’Élie, apportant le 
témoignage de la Loi et des prophètes. La 
transfiguration, nous sert de leçon  en deux mots : 

«Montagne élevée», pour arriver à ressembler à Dieu, il faut le contempler, 
donc il faut monter, s’élever sans cesse par l’amour vers les biens célestes. 
Solitaire, la montagne où Jésus conduit les trois apôtres privilégiés, était à 
l’écart, enveloppée de silence, en une atmosphère favorable à la 
contemplation, à la prière ardente 
 

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. 
    Bienvenue à tous.Bienvenue à tous.Bienvenue à tous.Bienvenue à tous. 

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) 

 

 

PENSÉES SPIRITUELLES DE LA SEMAINE 
Dans un ciel d’orage, une petite éclaircie est toujours présente. Donnons-nous 
comme règle de regarder le côté lumineux de la terre, malgré le mal et la 
souffrance. Sœur Emmanuelle 
 

Ton visage, Seigneur, est un visage de gloire, de beauté, de splendeur, qui 
suscite l’émerveillement sans cesse renouvelé. Mon Dieu, je veux le croire, 
au-delà de l’obscurité, de cette nuée viendra ta voix, Père, me parlant de 
Jésus et de moi-même. C’est toi qui en connais la réponse et qui me la 
dévoilera quand tu voudras… Henri Enjalbert 

 

 


