
SEMAINE DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

Le pardon est affaire de cœur. Il jaillit d’un cœur bon et généreux. Il est l’une 
des plus belles manifestations de l’amour. Or, quand il est authentique et 
profond, l’amour ne se fixe pas de limites. Il est insatiable. Il tend vers l’infini.       

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
LUNDI 18 septembre 9h00 
 Noëlla Pelletier-Desroches  Marcellin Desroches  
MERCREDI 20 septembre 10h30  Au CHSLD 
 Bernise Champagne   Lise Joly   

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rollande Savignac   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Denis Prud’homme   Angèle et les enfants 
 Edmond Gadoury   Ses enfants 
 Roger Roy    Sa fille Marjolaine   
 Bernise Champagne   Lise Joly 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
 Jeanne Charbonneau (4e ann.) Robert Jacques 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 17 septembre 9h00  Célébrant abbé C. Bélair 
 Lucie Hénault    Guy Couture et Claudette 
Autre : Famille Félix Gilbert   VG 
MARDI 19 septembre 9h00     
 Marie-Paule Mailhot   Hélène et Robert Desrosiers 
DIMANCHE 24 septembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Victor Durand    Famille Monique Durand 
Autre : Donat Blais    La Succession 
 

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

 

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 
JEUDI 21 septembre 9h00   Adoration 9h30  
 M. et Mme Armand Grandchamp Leur petit-fils Keven 
 

DIMANCHE 24 septembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Lise Dépelteau    Parents et amis aux funérailles 
Autre : Liliane et Clément Dénommée  Jean-Luc et Francine Robert 
 

***************************************************** 
La communauté de Sainte-Émélie-de-l’Énergie a besoin de dons pour la lampe 

du sanctuaire. Merci pour votre générosité. 
 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE 
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 d’Irène Venne  
St-Damien : Don de la famille pour André Desrosiers  
St-J.-Matha : Don de sa sœur France pour Georges-Henri Savignac 
 

OFFRANDES : Dimanche le 10 septembre 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. 10 sept. 2017 238,25$ 108,85$ 429,00$ 
Coll, fun. G. A. Turenne 428,05$   
Coll. fun. Denise Legros   194,00$ 
Collecte au cimetière 353,60$   
Capitation (Dîme) 12 389,00$ 3 170,00$ 13 615,00$ 

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes 
enfants. Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains. 

Inhumations à St-Jean-de-Matha 
Le 16 septembre 2017, Mme Raymonde Desroches décédée le 1er juin 

2017 à l’âge de 79 ans, conjointe de feu Roger Guérard. 
Le 23 septembre 2017, M. Stéphane Gadoury, décédé le 24 septembre 

2016,  à l’âge de 54 ans, fils de M. André Gadoury. 
    

 

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, 
la messe spéciale de ce dimanche 17 septembre 2017, est célébrée par 

Mgr Raymond Poisson, évêque du diocèse de Joliette. 
De plus, pour la fête des récoltes, des artisans et artisanes sont sur place 

dans le stationnement de l’église pour présenter leurs différents produits du 
terroir local. Merci à tous pour votre participation.Merci à tous pour votre participation.Merci à tous pour votre participation.Merci à tous pour votre participation. 

 
 

 

  MESSE COMMÉMORATIVE POUR LES DÉFUNTS 
Une commémoration des fidèles défunts organisée en 
collaboration avec la Coopérative funéraire de Saint-Jean-de-
Matha se tiendra le 24 septembre 2017 à la messe dominicale 
de 10h45 à l’église paroissiale. Cet événement en Église revêt 

un caractère particulier pour toutes les familles endeuillées au cours de la 
dernière année qui se verront offrir un lampion en guise de sympathie et de 
respectueuse attention. Déjà nos prières les accompagnent. 
 

COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA 
 Dimanche prochain le 24 SEPTEMBRE 2017  aura lieu la collecte servant à 
financer les divers services pastoraux canadiens. Pour traiter des problèmes 
complexes de notre époque, les évêques ont besoin d'experts et d'une équipe 
de permanents qui poursuivent la recherche et qui élaborent des dossiers 
étoffés sur des sujets d'actualité. 
 

Intention supplémentaire proposée par le pape pour les prières des 
fidèles. Pour tous les évêques du Canada, afin qu’ils soient toujours attentifs 
aux personnes aux périphéries dans leur église diocésaine/éparchiale et, 
qu’en étant à leur écoute, ils puissent poursuivre leur mission d’accompagner, 
d’enseigner et de sanctifier tous les enfants de Dieu, disciples du Christ dans 
notre pays.  
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Dans l’eucharistie, le Christ est à la portée de tous, de toutes les cultures et de 
tous les niveaux de savoir. L’important, c’est que nous sachions nous 
approcher de lui avec foi, nous exposer à sa lumière et à sa chaleur, recueillir 
l’énergie qu’il nous transmet pour pouvoir la rayonner au milieu de tous nos 
frères et sœurs, comme ses témoins envoyés par lui. Juana Elizondo Leiza 

 
 

  Comme Dieu pardonne 
Le pardon ne veut pas dire que les gens vont se 
réconcilier sur-le-champ, mais il amorce du moins le 
processus de guérison et aide à écarter les sentiments 
de vengeance. Le fait d’ignorer l’enseignement de 
Jésus sur le pardon entraîne de sérieuses 
conséquences en cette vie et dans l’autre. Nous 
sommes tous débiteurs : Nous devons tout : notre vie, 

que nous avons reçue sans participation de notre part. Notre intelligence, 
notre langage, tout ce qui nous habite et nous fait être ce que nous sommes. 
Nous sommes donc redevables à Dieu de tout ce que nous avons, et c'est 
pourquoi la foi s'exprime en fin de compte par l'action de grâce, la 
reconnaissance. Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait; alors, à ta prière, 
tes péchés seront remis. Père Marcel Domergue.  
 

Témoignage de pardon 
 Abandonné à 3 ans par sa mère, Tim Guénard est élevé par un père 
alcoolique et violent. À 5 ans, il est hospitalisé pour coups et blessures et reste 
dans le coma pendant 2 ans et demi. Il passe d’asile psychiatrique en famille 
d’accueil ou en maison de correction avant de vagabonder à 13 ans dans les 
rues de Paris. Sa haine de son père et son désir de vengeance le mènent vers 
les sports de combat : il devient boxeur. Des rencontres avec le prêtre Thomas 
Philippe, des membres de l’Arche, mère Teresa lui redonnent confiance en les 
autres et en lui-même. Il se marie, élève ses 4 enfants et devient apiculteur. 
Dans sa maison, il accueille des handicapés, et raconte son histoire dans les 
prisons, les églises, les écoles. 
 

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. 
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. informations: Denise Desroches : 

450-886-3409. Lyne Daigle : 450-886-0009.    
 
38e assemblée annuelle de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha 

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. 

 
 

20e SOUPER DE LA SOLIDARITÉ 
La 20e édition aura lieu le mardi 3 octobre prochain, à 18h30. C’est M. Michel 
Ratelle qui en sera le conférencier invité. L’événement est toujours présenté 
au Centre Saint-Jean-Bosco de Saint-Charles Borromée. Les profits iront à 
nouveau pour les cuisines collectives et la pastorale du diocèse de Joliette. 
C’est gratuit pour y assister mais on doit absolument s’y inscrire le plus 
rapidement possible. Pour ce faire on peut communiquer au 450 755-6611, ou 
par courriel : souper.solidarite@gmail.com 
 
 

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. 

 


