
SEMAINE DU 1er OCTOBRE AU 8 OCTOBRE 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

Nos refus, nos bêtises, nos erreurs sont regrettables, mais ils ne sont pas le 
dernier mot de notre relation avec Dieu. La possibilité d’un changement 
d’attitude et d’un retour à lui existe toujours. Personne n’est à jamais rejeté.     

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 01 octobre 10h45  Célébrant abbé C. Bélair 
 Yvon Adam (1er ann.)     Parents et amis aux funérailles 
Autres : Fernand Prud’homme   Son fils Yvan Prud’homme 
 Miville Rioux    Sa mère Juliette Pelletier-Rioux 
 Rose-Alma Beaudry   Ses enfants    
 Bernise Champagne   Francine et Sylvain 
 Jean-Louis Ayotte   Son frère Marcel et Fleur 
 Normand Roy Sybrick (12e ann.) Isabelle 
 

LUNDI 2 octobre 9h00   Pas de messe 
   

MERCREDI 4 octobre 9h00   Pas de messe   
    

DIMANCHE 8 octobre 10h45   Célébrant abbé C. Bélair 
 Rose-Alma Beaudry (1er ann.)  Parents et amis aux funérailles 
Autres : Alice Aumont    Son fils Jacques Prud’homme 
 Élianne et Clément Ayotte  Fleur et Marcel Ayotte 
 Jacqueline Joly      Thérèse Riendeau-Roy et la famille  
 Bernise Champagne   Sa sœur Yvonnique 
 Jean-Louis Ayotte            Jean-Noël et Antoinette Desrosiers 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 01 octobre 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Éva et Edgar Tessier   Leur fils Jean 
   Parents défunts    Famille Beaulieu 
 

MARDI 3 octobre 9h00   Pas de messe      

DIMANCHE 8 octobre 9h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 Pierre Robillard   Parents et amis funérailles 
Autre : Gabrielle Venne   Marie Venne et Alfred Perreault 
   

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

 

DIMANCHE 01 octobre 9h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 André Desrosiers    Son épouse et ses enfants 
Autre : Martin England (25e ann.)  Son père et sa mère 
JEUDI 5 octobre 9h00   Liturgie de la Parole  
Autre : Parents défunts   Famille Forest 
DIMANCHE 8 octobre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Famille Dame    Jean-Charles et Nicole Maurin 
Autre : Denis Brisebois   Les amis de la pétanque 
 

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

du sanctuaire. Merci pour votre générosité. 
 

Notre curé, Michel Lapalme, est en pèlerinage du 1er au 9 octobre 2017. 
 

LA FABRIQUE REPRENDRA LE LOT SUIVANT, dans le cimetière de St-
Jean-de-Matha. Section B, rangée 11, lot 06 = 9’ X 10’ : Norbert Savignac, 
décédé en 1932 à 84 ans. 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don Noëlle Grégoire 
St-Damien : Don de Richard Roberge pour Céline Marion-Roberge 
St-J.-Matha : Don de ses enfants pour Edmond Gadoury  
 

 

OFFRANDES : Dimanche le 24 septembre 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. 24 sept. 2017 185,05$ 133,75$ 596,00$ 
Coll. Èglise au Canada   265,35$ 

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. 
 

 

Intention du pape pour Octobre 2017 
Universelle : Pour le monde du travail, afin que le respect et la sauvegarde 
des droits soient assurés à tous et que soit donnée aux chômeurs, la 
possibilité de contribuer à l’édification du bien commun. 

 
 

 

BAPTÊME à Ste-Émélie-de-l’Énergie dimanche 1er octobre  
MAUDE, fille de Rémi Desaulniers et de Marie-Claude Bélisle. 
  Bienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre Église 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  

 

 

Décès et inhumation 
M. Donald Perreault, décédé le 16 septembre 2017, à l’âge de 78 
ans, époux en secondes noces de Mme Denise Blais. Inhumation 
au cimetière de St-Jean-de-Matha. 
 

M. Jacques Blais, décédé le 17 septembre 2017, à l’âge de 70 
ans, fils de feu Gabrielle Gaudet et de feu Émile Blais, autrefois de 
Sainte-Émélie. Inhumation au cimetière de Sainte-Émélie. 
 

M. Gabriel Benoît, décédé le 24 septembre 2017, à l’âge de 70 
ans, époux de Mme Michèle Prud’homme. Il est le frère de notre 
secrétaire, Colette. 

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

 
 
 

CÉNACLE INTERNATIONAL 
Mouvement sacerdotal Marial 

L’abbé Jean-Marc André viendra de Paris nous visiter, vendredi le 13 
octobre prochain, à l’église Sainte-Thérèse de Joliette, 740 rue St-Thomas, 
à compter de 13h30. Chapelet médité, messe et goûter. Informations :  
Mme Denise Bélisle 450-759-7142. 
 

 

Le DÉJEUNER-COMMUNAUTAIRE, ORGANISÉ PAR LES  
CHEVALIERS DE COLOMB de St-Jean-de-Matha, aura lieu le 
15 octobre 2017 au Centre Communautaire 86, rue 
Archambault. Bienvenue à tous. 

 
 
 
 

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de 
votre couple. Date des prochaines fins de semaine : - région 
de Québec : 10, 11, 12 novembre 2017 - région de Montréal 
(Pierrefonds) : 20, 21, 22 octobre 2017. Nous vous 
proposerons d’utiliser une technique de communication qui a 
fait ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous 
permettra de vivre une démarche dynamisante pour votre 

amour. Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. Un suivi est 
offert gratuitement. Information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous 
adresser Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de Montréal. Tél. : 
(514) 603-8889, region.montreal@vivreetaimer.com 

 
 

Jamais trop tard, rien n’est jamais définitivement joué. Il est toujours temps de 
changer de chemin, de se laisser retourner par Dieu et de réaliser son projet 

d’amour. 

 

Par l'histoire de ces deux fils, Jésus veut leur 
faire comprendre que le Père n'agrée pas 
comme serviteurs ceux qui se contentent de 
parler devant les hommes, mais ceux qui se 
repentent devant Lui. Les deux fils donnent 
une réponse à la sollicitation de leur père 
d’aller travailler à sa vigne, mais chacun fait le 
contraire. Je pense que nous sommes tous 
d'accord avec les pharisiens pour dire que 
c'est le premier fils qui s'est bien comporté. 
Cependant, nous allons davantage creuser la 

question dans cette étude, car le Seigneur a commencé son histoire en 
demandant : que pensez-vous de cela ? La conclusion sera que servir Dieu 
commence le jour de notre conversion avec la repentance, et continue avec 
l'humilité d'attendre de Dieu toutes choses : le pardon, la vie éternelle, la force 
de lui être agréable et le zèle pour le servir. En effet, celui qui vit humblement 
devant Dieu aura des convictions fermes pour agir dans Sa volonté. Mais, si le 
chrétien n'a pas pris le temps d'avoir une conviction du Seigneur, il 
abandonnera vite son premier engagement. 
 

 

RÉUNION des FILLES D’ISABELLE, mercredi le 3 octobre 2017 au 
Grand Manoir, à 13h30. Informations: Marie-Jeanne Beausoleil 
450 886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238. Bienvenue  

 
 

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 
 

Messe des Sourds 
La messe des sourds, aura lieu samedi le 7 octobre 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 
La prochaine rencontre, aura lieu mercredi le 11 octobre 2017, 
après la messe de 10h00, au Grand Manoir. Bienvenue aux aînés. 
 

 
 

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 
Sa grâce te suffit. Quand tu manques d’amour, sa grâce te suffit. Quand la 
tentation semble être au-delà de tes forces, sa grâce te suffit. Quand la guerre 
fait rage autour de toi, sa grâce te suffit. Quand c’est la guerre au centre de toi, 
sa grâce te suffit. Yves Girard 

 


