
SEMAINE DUSEMAINE DUSEMAINE DUSEMAINE DU    29 29 29 29 OCTOBRE AU OCTOBRE AU OCTOBRE AU OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 5 NOVEMBRE 5 NOVEMBRE 5 NOVEMBRE 2017201720172017    
 

 PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    
 

 30E30E30E30EEEEE    DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)(A)(A)(A)    
 

 

Si nous voulons reconnaître notre véritable source, notre véritable Père, nous 
devons reconnaître tous les frères et sœurs qui sont nés du même amour. 
Nous ne pouvons honorer notre Père qu’en vivant fraternellement avec tous 
ses enfants.   

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

 

DIMANCHE 29 octobre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
            Membres défunts                 Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha 
Autres : M. Mme Lucien Desroches  Leur fils Denis 
 Germain Roy    Ses enfants 
    Françoise Roberge et Jean-Louis Ayotte M. Mme Roger Beaulieu 
 Claire Durand et Marcel Comtois Leur fille Angéline 
 Richard et Réjeanne Desroches M. Mme Renaud Desroches 
 Thérèse Côté-Perron (10e ann.) La famille Daniel Perron 

LUNDI 30 octobre 9h00    
 Sr Délia Tétreault   Un paroissien 
MERCREDI 1er novembre 9h00       
 Bernise Champagne   Famille Donat Gravel 

DIMANCHE 5 novembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts   Colette et Michel 

Autres : Jacqueline Joly           Thérèse Riendeau-Roy et la famille 
Françoise Roberge et Jean-Louis Ayotte France et Jacinthe 
 Alex Benoît    Sa mère et son père  
 Lise Landreville   Famille Jean-Roch Durand 
 M. Mme Yvon Adam   Dominique, Geneviève et Sylvain 
 M. Mme Lucien Desroches  Renaud et Raymonde 
 André Dumais    Gisèle et les enfants 
 Aimé Manseau    Son épouse Colombe 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 29 octobre 9h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 Donat Blais    FADOQ Ste-Émélie 
Autre : Thérèse Joly    Marcel Joly 
MARDI 31 octobre 9h00   Adoration 9h30    
 Parents défunts   Léa Coutu-Jeansonne   
DIMANCHE 5 novembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Lucien Aumont    Madeleine Desroches 
Autre : Maurice Poissant   Famille David-Poissant 
 

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

 

DIMANCHE 29 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Céline M. Roberge   Denise L. Drouin 
Autre : M. et Mme Henri Forget  Leurs enfants 
JEUDI 2 novembre 9h00   Adoration 9h30   
 Claudette Limoges   Les membres de l’âge d’or 
DIMANCHE 5 novembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Céline M. Roberge   Famille Gilles Roberge 
 

***************************************************** 
Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 4 au 5 
novembre 2017 au Québec. À 2h00 du matin, nous reculons donc 
l’heure pour un retour à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et 
nous gagnerons une heure de sommeil. 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Marie-Thérèse Senez 
St-Damien : Don d’une paroissienne  
St-J.-Matha : Don de Louisette Comtois-Généreux pour parents  
        défunts. 

OFFRANDES : Dimanche le 22 octobre 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. le 22 oct. 2017 197,50$ 175,85$ 413,00$ 
Œuvres pastorales de la foi ---------- 44,65$ 154,00$ 
Coll. fun Normande Asselin   429,00$ 
Capitation (dîme) 14 414,00$ 4 465,00$ 19 553,00$ 

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants.Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants.Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants.Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants.    
 
 

FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ 

Notre paroisse, Sainte-Trinité, a la chance de célébrer sa 
fête toujours un dimanche! C’est une très belle occasion 
pour se rassembler et célébrer ensemble. Pour réussir ce 
beau rassemblement, nous avons besoin d’une belle 

équipe composée de personnes des trois communautés. Plusieurs 
personnes y sont déjà impliquées depuis quelques années. Nous aimerions 
bien avoir de nouvelles personnes avec de nouvelles idées. Les rencontres 
se déroulent dans le respect et la joie. Bienvenue à toutes les personnes 
intéressées par la vie de notre paroisse. La première rencontre pour 
amorcer les préparatifs de cette fête aura lieu mercredi le 1er novembre 
au sous-sol de l’église de St-Damien, car la fête de la Sainte-Trinité sera 
célébrée à St-Damien le 27 mai 2018. Marie Durand, votre agente de pastoraleMarie Durand, votre agente de pastoraleMarie Durand, votre agente de pastoraleMarie Durand, votre agente de pastorale. 
 

 

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS, LE 2 NOVEMBRE 
Le 2 novembre, jour de tous les défunts, nous célébrons la 
grande famille de Dieu avec ceux et celles qui nous ont 
précédés. Le thème principal de la liturgie est celui de 
l’attente active et de la vigilance qui nous permettront de 
recevoir le Seigneur et de rejoindre les êtres chers qui ont 
vécu avant nous. 

 
MESSE POUR LES CARMÉLITES MISSIONNAIRES 

Le mardi 7 novembre prochain, en la fête du fondateur 
de leur communauté, le Bienheureux François Palau y 
Quer, les Carmélites missionnaires, aussi connues sous le 
nom de « p’tites sœurs espagnoles », seront remerciées 
d’une façon toute spéciale par notre évêque, Mgr 
Raymond Poisson, au cours d’une célébration 

eucharistique qu’il présidera en leur honneur. Ce rassemblement de 
reconnaissance aura lieu en la Cathédrale Saint-Charles Borromée de Joliette, 
à 17h00. 
 

MESSE DES SOURDS 
La messe des sourds, aura lieu samedi le 4 novembre 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 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Demandons-nous, en adorant le Christ présent dans l’eucharistie : est-ce que 
je me laisse transformer par lui? Est-ce que je laisse le Seigneur qui se donne 
à moi me guider et ne pas avoir peur de donner, de partager, de l’aimer et 
d’aimer les autres? Pape François 
 

 
 
 

 
Notre Seigneur, dans la considération de nos personnes, ne nous a pas dit 
comment dans telle culture ou telle civilisation nous devions faire. Il nous a 
donné son amour éternel et il l’a manifesté en Christ Jésus à l’égard du 
prochain. Il ne tient qu’à nous d’agir et de vivre en lien avec nos sœurs et 
frères à l’exemple de Jésus. Nous confondons facilement l'amour dont il est 
question dans l'Évangile avec un simple sentiment d'affection qui très souvent 
ne survit pas à l'épreuve, ou avec un attrait physique, psychologique ou même 
sexuel qui peut s'avérer à l'usage l'inverse de l'amour : la décision de don de 
soi se confond alors avec son contraire, la volonté de posséder, de jouir de 
l'autre, voire de le dominer. C'est pour cela que nous devons nous méfier 
quand nous allons répétant «amour amour». Pour Paul, l'amour, qu'il appelle 
de préférence «charité», et qui est bien accomplissement de la Loi (lire 
Romains 13,6-10), est au-dessus de la foi, au-dessus de l'espérance, qui 
prendra fin quand nous entrerons en possession de la vie qui est le lieu de 
l'accès à l'amour intégral (1 Corinthiens 13). Amour, ne l'oublions pas, est un 
autre nom de Dieu. Père Marcel Domergue 

 
RÉUNION des FILLES D’ISABELLE  mercredi le 1er novembre 
2017 au Grand Manoir, à 13h30. Informations: Marie-Jeanne 
Beausoleil 450 886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238. 
Bienvenue à toutes. 

 

Exposition des artisanes de St-Damien 
L’exposition se tiendra les 11 et 12 novembre 2017 de 10h00 à 16h00. 

Informations : Nicole Pilon 450-835-3033. Bienvenue à tous. 
 

MAISON LOUIS-CYR 
Auto financement de la maison Louis-Cyr, grand tirage le 16 novembre 2017 
à 17h15. Billets en vente 100.00$ du billet 10,000.00$ en prix. 1er 8,000.00$ 
voyage de rêve à Bora-Bora ou en argent moins 10%. 2e 1,000.00$, 
3e 500.00$, 4e 500.00$. Pour vous procurer les billets à la maison Louis-Cyr 
450-886-1666. Lyne Daigle : 450-886-0009. Merci de votre encouragement  

 

SORTIE AU VILLAGE  ILLUMINÉ DRUMMONDVILLE 
Le 9 décembre 2017, autobus, souper d’antan et activités au village. Coût 
111.00$ par personne plus taxes OPC.  Date limite pour l’inscription le 7 
novembre 2017. Inscriptions : Voyages Louis-Cyr, 450-886-0009. Départ 
garantie à 30 personnes. 
 

 
 

 

COLLECTE DE FONDS POUR NOS ÉGLISES (TUPPERWARE) 
Pour chacune des ventes, 40% sera versé à la paroisse Sainte-Trinité. 
Soutenir la paroisse Sainte-Trinité, un geste de solidarité ! Parce que la 
Paroisse célèbre avec nous chaque année plusieurs mariages, baptêmes et 
funérailles. Parce que l’Église demeure pour nous un repère HUMAIN, 
HISTORIQUE et GÉOGRAPHIQUE! POURQUOI UNE CAMPAGNE 
TUPPERWARE? Parce qu’elle vous permet d’AIDER  la communauté tout 
en vous procurant des produits DURABLES et de QUALITÉ.  
 

Les bénévoles de la PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
Bénévoles de SAINT-DAMIEN : Guylaine St-Vincent 450-875-1148, 
Michèle Poirier 450-835-3634 et Chantal Durocher 450-835-1377. 
Bénévoles de SAINT-JEAN-DE-MATHA : Colette (Presbytère) 450-886-
3747 et Denise Desroches 450-886-3409. 
Bénévoles de SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE : Sylvie Arbour 450-886-
2443 et  Louise Ayotte 450-886-5350 
 

 

 


