
SEMAINE DU 24 SEPTEMBRE AU 01 OCTOBRE 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

Dieu désire sauver tous ceux et celles qui viennent à lui, implorant son aide. 
Dieu accueille qui que ce soit, qu’il vienne à quelque moment que ce soit. La 
raison en est simple : il veut qu’aucune personne ne se perde.       

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

 

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 
LUNDI 25 septembre 9h00 
 Jacques Archambault   Ses enfants  
MERCREDI 27 septembre 10h30  Au CHSLD 
 Maurice et Serge Raymond  Une amie 
Autre: Bernise Champagne   Lise Joly   

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 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 24 septembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Victor Durand    Famille Monique Durand 
Autre : Donat Blais    La Succession 
MARDI 26 septembre 9h00     
 Parents défunts   Collecte au cimetière 
DIMANCHE 01 octobre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Éva et Edgar Tessier   Leur fils Jean 
Autre : Parents défunts    Famille Beaulieu 
   

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

 

DIMANCHE 24 septembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Lise Dépelteau    Parents et amis aux funérailles 
Autre : Liliane et Clément Dénommée  Jean-Luc et Francine  
JEUDI 28 septembre 9h00   Liturgie de la Parole  
Autre : Lise Dépelteau    Les familles Lévêque et Vincent 
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 
 

***************************************************** 
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, sera en pèlerinage du 28 septembre au 9 
octobre 2017. 
 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 
St-Damien : Don de son épouse pour Bernard Robert 
St-J.-Matha : Don de ses enfants pour Denise Poirier 
 

 

OFFRANDES : Dimanche le 17 septembre 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. 17 sept. 2017 581,40$ 167,45$ 474,00$ 
Collecte au cimetière  204,65$  
Don du Grand Manoir   60,25$ 
Mariage Yanick et Linda   283,00$ 
Capitation (Dîme) 12 574,00$ 3 570,00$ 14 090,00$ 

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. 

 

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. 

 

Décès à Sainte-Émélie-de-l’Energie : Le 14 septembre 2017, est 
décédé à l’âge de 75 ans, M. Bertrand Beaudoin, fils de feu Émile 
Beaudoin et de feu Virginie Lépine. Inhumation, samedi le 23 
septembre 2017 à Ste-Émélie. Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille. 

 
 

  MESSE COMMÉMORATIVE POUR LES DÉFUNTS 
En ce dimanche du 24 septembre, une commémoration des 
fidèles défunts a été organisée en collaboration avec la 
Coopérative funéraire de Saint-Jean-de-Matha. 
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, le 24 septembre 2017 
Cette collecte sert 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.  
 

ÉVANGÉLISATION DES PROFONDEURS 

Vous voulez trouver la paix du cœur, guérir les blessures qui viennent souvent 
d’une adaptation nécessaire dans l’enfance ou tout simplement approfondir 
votre relation avec Dieu. Selon l’enseignement et les livres de Simone Pacot, 
un trajet qui s’échelonne sur une année, vous aidera à retrouver vie et lumière 
dans votre histoire humaine et spirituelle. Quand : * 2 dimanches (3 novembre 
et 10 décembre 2017) * 3 fins de semaine (24-25 février, 5-6 mai et 9-10 juin 
2018) Où : à l’Horeb St-Jacques  * Admission et information : contactez 
Suzanne Piuze, 450-756-0066  ou www.lepelerin.org 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Écouter ou lire la Parole de Dieu dans la foi, c’est entendre Dieu nous dire : 
«aujourd’hui»… Dieu n’est pas dans le passé ou dans le futur. C’est 
aujourd’hui qu’il nous appelle et aujourd’hui qu’il nous sauve. René Berthier 

 
 

          La bonté du seigneur est pour tous   
Dans la parabole de la vigne, le Christ souligne 
trois points importants : Premièrement, tous sont 
invités à travailler dans la vigne du Seigneur. Dans 
cette vigne, il n’y a pas de chômage et il n’est 
jamais trop tard pour répondre à l’invitation de 
Jésus. Ensuite, à l’heure de la paye, nous sommes 
assurés que le Seigneur nous donnera un salaire 
équitable et généreux : «Allez à ma vigne et je 
vous donnerai ce qui est juste». Finalement, et 
c’est probablement le point  le plus important, 

même si nous n’avons pas travaillé toute la journée, à cause des 
circonstances de la vie, ou encore par négligence, insouciance ou manque 
d’intérêt, le Seigneur continue à nous inviter. Nous ne sommes jamais trop 
âgés pour reprendre le travail ou pour nous joindre aux autres travailleurs. Si 
nous n’avons pas toujours été très vaillants au cours de notre vie, nous avons 
de bonnes chances de devenir nous aussi des ouvriers de la dernière heure. 
Lorsque les rides s’accentuent sur notre visage, lorsque la fatigue et la 
faiblesse s’emparent de nous, lorsque notre soleil est sur le point de 
disparaître à l’horizon, le Seigneur nous redonne confiance et nous invite à 
nouveau : «allez vous aussi à ma vigne». 
 
 

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. 

 
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 10 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. 

 


