
SEMAINE DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

L’Esprit que nous demandons dans la prière est en mesure de nous façonner 
un cœur tendre et compréhensif, humble et aimant. C’est un cœur semblable 
qu’il faut pour agir comme le Christ nous invite à le faire. 
   

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabsjm@satelcom.qc.ca   Fax : 450-886-0005 

 

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 
LUNDI 11 septembre 9h00 
 Réjeanne St-Georges et Jean-Paul Ayotte  Leur fille Nicole   
MERCREDI 13 septembre 10h00  Au Grand Manoir 
 Les Résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir 
Autre : Émile Dumoulin   Magdeleine Fagnan 
 

SAMEDI 16 septembre 15h00 Mariage Linda Rondeau et Yanick Beausoleil   

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 10h45  Célébrant abbé C. Bélair 
 Aimé Guérard    Parents et amis aux funérailles 
Autres : M. Mme Edmond Gadoury  Gaétan et Lorraine 
 Jean-Nil Rioux    Sa mère Juliette Pelletier-Rioux 
 Rollande Savignac-Ayotte (1er ann.) Son époux Bertrand   
 Murielle Savignac   Sa sœur Noëlla 
 Chantal Grimard   Famille Richard L. Gravel 
 Pierre Roch (9e ann.)   Ses parents 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 10 septembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Denis Héroux    Georgette et Rolland Héroux 
Autre : Andrée Beaudoin   Club Ste-Emélie (FADOQ) 
MARDI 12 septembre 9h00   Résidence Ferland  
 Parents défunts   Collecte au cimetière 
DIMANCHE 17 septembre 9h00  Célébrant abbé C. Bélair 
 Lucie Hénault    Guy Couture et Claudette 
Autre : Famille Félix Gilbert   VG 
 

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

 

DIMANCHE 10 septembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin  
 Céline Marion-Roberge  Ses frères et sœurs 
Autre : Gilles Savoie    Serge et Louise Lefebvre 
JEUDI 14 septembre 9h00   Adoration 9h30  
 Roger Rondeau   Parents et amis aux funérailles 
 

DIMANCHE 17 septembre 9h00 Messe 150e Célébrant Mgr R. Poisson    

 M. et Mme Arthur England  M. et Mme Henri Robitaille 
Autre : Jérôme Dénommée   Solange et Robert 
 

***************************************************** 
La communauté de Sainte-Émélie-de-l’Énergie a besoin de dons 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 Marcelle Lesage pour parents défunts 
St-Damien : Don de sa famille pour André Desrosiers 
St-J.-Matha : Don de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha 
            pour les membres défunts 

 
 

OFFRANDES : Dimanche le 3 septembre 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. 3 sept. 2017 226,50$ 84,75$ 477,00$ 
Coll, fun. Denis Brisebois 252,95$   
Collecte au cimetière   367,90$ 
Capitation (Dîme) 12 204,00$ 3 170,00$ 13 205,00$ 

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.    
    

 

Décès  
St-Damien : Le 15 août  2017, est décédé, à l’âge de 77 ans, M. Denis 
Brisebois, époux de Mme Andrée David. 
 Le 2 septembre 2017, est décédé à l’âge de 89 ans, M. Georges-Albert 
Turenne, époux de feu Germaine Gravel, autrefois de St-Damien. Les 
funérailles ont eu lieu le 9 septembre 2017 à 11h00 en l’église de St-
Damien. 
St-Jean-de-Matha : Le 2 septembre 2017, est décédée à l’âge de 84 ans, 
Mme Denise Legros. Elle était la mère de M. Daniel Joly. Les funérailles 
ont eu lieu le 9 septembre 2017.  

Inhumation à St-Jean-de-Matha le 7 septembre 2017 
Mme Alma Garrinella, décédée è 31 août 2017 à l’âge de 68 ans. Elle était 
l’épouse de M. Francesco Lopane.  

Nos sincères condoléances aux familles.Nos sincères condoléances aux familles.Nos sincères condoléances aux familles.Nos sincères condoléances aux familles. 
 

 

Mariage samedi le 16 septembre 2017, à 15h00, en l’église de 
St-Jean-de-Matha. Yanick Beausoleil, fils de Robert Beausoleil 
et de Raymonde Laurin et Linda Rondeau, fille de Jean 
Rondeau et Monique Robichaud. Nos meilleurs vœux de bonheurNos meilleurs vœux de bonheurNos meilleurs vœux de bonheurNos meilleurs vœux de bonheur!!!! 

 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE 
St-Damien, le 10 septembre 2017 (14h00) 

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

 

Messe du 150e anniversaire de Saint-Damien 
150e anniversaire de Saint-Damien 

À l’occasion du 150e anniversaire de fondation de la paroisse Saint-Damien, 
une messe spéciale sera célébrée le 17 septembre 2017, par Mgr 
Raymond Poisson, évêque du diocèse de Joliette. 
N.B. La chorale de St-Damien va chanter vers 8h45 avant la messe. De 
plus, pour la fête des récoltes, des artisans et artisanes seront sur place 
dans le stationnement de l’église pour présenter leurs différents produits du 
terroir local. Bienvenue à tous!   

 

 

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. information : Michel Deschênes, président 450-886-
5039 et Diane Héroux 450-886-1364. 

 
 

    Lier et délier  
Par son sermon du jour de la Pentecôte, Pierre a 
ouvert les portes du royaume pour la première fois. 
Les expressions «lier» et  «délier» étaient 
courantes dans le jargon juridique juif pour déclarer 
que quelque chose était interdit ou permis. Le 
pouvoir de lier et délier les portes des cieux et de 
façon générale tout ce qui concerne le règlement 
des affaires de son Royaume, Jésus l'a accordé 
non seulement à Pierre, non seulement aux Douze, 

à Paul et Barnabas, mais à toute l'Église, considérée comme une collectivité 
ayant autorité pour juger, dans l'obéissance aux instructions du Maître et la 
direction de son Esprit. Le Christ, au Ciel, ratifie ce qui est fait sur terre en son 
nom et par obéissance envers sa Parole. Ce que vous lierez sur terre aura 
déjà été lié au ciel et ce que vous délierez sur terre aura déjà été délié au ciel. 
        

REMERCIEMENT 
Merci à tous(tes) les bénévoles  qui ont participé à l'encan du 13 août à Ste-
Émélie-de-l'Énergie. Merci à tous les commerçants et leur commandite. Merci 
aussi à tous ceux qui nous ont donné des articles : meubles, pâtisseries 
etc. Ce qui nous a permis  d'amasser la somme de $ 5 667,90. Irène Arbour 
 

 
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. Il reste encore quelques places.  

 
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. 
 

 

M. Guy Adam, président du conseil d’administration de la 
Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha, convoque ses 
membres à participer à la 38e assemblée annuelle qui se 
tiendra le mardi 26 septembre 2017 à 19h00, à la salle de 
la coopérative, 99 rue Lessard. Soyez les Bienvenus. 

 
BRUNCH AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE ST-DAMIEN 

Il y aura un brunch au profit de l’Église de St-Damien, le 15 octobre 2017. Il 
sera servi par Madeleine et Michel Émery de 10h00 à 13h00. Les billets à 15$ 
sont en vente au Marché Métro 450-835-4455, Guylaine 450-835-1149 et 
Michèle 450-835-3634. Bienvenue à tous. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Il est grand le mystère de la foi. Mystère d’amour. Mystère d’unité profonde. 
Frères et sœurs bien-aimées de Dieu, puisque le Père nous aime tant, 
reconnaissons cette merveille, allons, comme Jésus baptisé, porter cette 
Bonne Nouvelle au monde entier. François Thibodeau 

 


