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L’image des noces évoque le royaume promis et le bonheur auquel Dieu nous 
convie : un bonheur que rien ni personne ne peut ternir. Les noces c’est la joie 
de vivre dans l’intimité du Père, du Fils et de l’Esprit à jamais!   
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 12 novembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
Armand Ladouceur (1er ann.)  Parents et amis aux funérailles 

Autres : Fernand Prud’homme            Son petit-fils Frédéric Prud’homme 
Murielle Savignac et Germain Savignac Bruno Généreux 
 Guy Gravel    Famille Richard L. Gravel  
 Noëlla Pelletier-Desroches  Marcellin Desroches 
 Émile Beaulieu    Son épouse et ses enfants 
 Yvette Ayotte-Comtois   Filles d’Isabelle 
 Madeleine Généreux-Comtois  La famille Claude Comtois 
LUNDI 13 novembre 9h00    
 Nos défunts     Collecte au cimetière 
MERCREDI 15 novembre 10h30  Au CHSLD 
 Normande Asselin   Lise Joly-Roberge   
DIMANCHE 19 novembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 

Paul Pelland (16e ann.)  Lucie et ses enfants 
Autres  Gilles Durand (39e ann.)  Sa mère, ses frères et sœurs  
 Albert Aimaro    Famille Richard L. Gravel 
 Lilianne G. Champagne  Ses enfants  
 Jacqueline Joly-Roy   Les amis du club de la pétanque 
 Normand Bastrash   Sa fille Chantal 
 Évangéline Lessard   Gilles et Sonia Savoie 
 Normande Asselin   Famille Guy Généreux 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 12 novembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
       Jeanne D’Arc et  Aldéo Coutu (25e ann.) Hélène Coutu 
Autre : Wellie Arbour    Thérèse Héroux 
 

MARDI 14 novembre 9h00   Résidence Dr Ferland 
 Gabrielle Venne   Bernadette et Victor Arbour 
 

DIMANCHE 19 novembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Roger Gilbert (3e ann.)   La Famille 
Autre : Jean-Guy Ducharme   Diane et Julien Geoffroy 
 

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

 

DIMANCHE 12 novembre 9h00  Célébrant diacre Maurice  
Autres : Céline M. Roberge   Pauline M. Olivier 
 Rose-Hélène Martel   Parents et amis aux funérailles 
 

JEUDI 16 novembre 9h00   Adoration 9h30   
 Yvette Mainville   Sa fille Lise 
 

DIMANCHE 19 novembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme  
 Gertrude et Maurice Robert  Leurs enfants 
Autres : M. et Mme Clément Dénommée Leur petit-fils Keven 
 Éliette Baril    Parents et amis aux funérailles 
 

**************************************************** 
Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Monique et les enfants  
St-Damien : Don particulier, merci St-Damien  
St-J.-Matha : Don de Nicole Ayotte pour Raynald Laramée 
 

OFFRANDES : Dimanche le 5 novembre 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 5 novembre 2017 197,50$ 195,65 $ 821,00$ 
Capitation (dîme) 15 114,00$ 5 062,65$ 22 493,00$ 

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

BAPTÊME à St-Damien dimanche 12 novembre à 14h00 

JAYKE, fis de Mathieu Bernier et d’Isabelle Bélair-Lamarre 

Bienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre Église    etetetet 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 à Saint-Damien 
Mme Victoire Beauparlant décédée le 31 octobre 2017, à l’âge  de 101 
ans, épouse de feu Sylvio Lafortune. 
 

Décès à St-Jean-de-Matha 
M. Guillaume Durand décédé le 4 novembre 2017, à l’âge de 36 ans, fils 
de Florent Durand et de Ghyslaine Baril. 

 
 

Mme Nicolle Roberge décédée le 5 novembre à l’âge de 74 ans et 11 
mois, épouse de M. Gérard Rivest de St-Jean-de-Matha. 
 
 

Mme Patsy Archambault décédée à l’âge de 66 ans, épouse de M. Michel 
Dion de St-Jean-de-Matha. 
 
 
 

M. François Geoffroy décédé le 6 novembre 2017 à l’âge de 59 ans, fils de 
feu Raymond Geoffroy et de Marielle Beaudry.  
 

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

 

MESSE COUNTRY 
Dimanche, le 12 novembre 2017, à St-Jean-de-Matha, la messe 
de 10h45 est animée par Bobby Deschamps. Bienvenue  
 

 

 

DÉJEUNER-COMMUNAUTAIRE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
Il aura lieu le 19 novembre 2017, à 12h00, au Centre 
Communautaire, 86 rue Archambault, St-Jean-de-Matha.  

    Bienvenue à tousBienvenue à tousBienvenue à tousBienvenue à tous....    
    

 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS le 26 NOVEMBRE 2017 
 Une assemblée des paroissiens se tiendra le dimanche 26 
novembre 2017 après la messe de 9h00 au Centre paroissial de Sainte-
Émélie-de-l’Énergie pour l’élection d’un(e) marguillier(e) en remplacement 
de M. Louis Bazinet dont le mandat d’office se termine le 31 décembre 
2017. Ce nouveau mandat sera pour une période de trois ans, soit jusqu’en 
2020 
De même, une assemblée des paroissiens se tiendra le même jour (26 nov. 
2017) après la messe de 10h45 à l’église de Saint-Jean-de-Matha pour 
l’élection d’un(e) marguillier(e) en remplacement de M. Michel Turcotte 
dont le mandat d’office se termine le 31 décembre 2017. Ce nouveau 
mandat sera pour une période de trois ans, soit jusqu’en 2020. À cette 
assemblée aura lieu aussi l’élection d’un(e) marguillier(e) en remplacement 
de Mme Christine Myer dont le mandat d’office se termine le 31 décembre 
2019, soit pour un période de deux ans. Bienvenue à toute personne qui 
désirerait donner du temps et servir l’Église en faisant équipe avec 
l’assemblée de la Fabrique Sainte-Trinité. Michel Lapalme, ptreMichel Lapalme, ptreMichel Lapalme, ptreMichel Lapalme, ptre----curécurécurécuré 

 

 
 

 

    INSOUCIANCE ET PRÉVOYANCE  
Où en sommes nous de notre lampe, bien garnie dès 
le Baptême et qu’il nous revient de remplir et 
d’entretenir ? Nous avons toutes et tous besoin d’être 
éclairés. L’huile est la Parole de Dieu, et même celle 
de l’Église. Notre conscience a besoin d’être 
constamment éclairée. 

 
Le symbole de l’huile : Le premier sens à donner à l’huile dans le cadre de 
cette parabole des 10 vierges, selon la tradition biblique, elle évoque les 
bénédictions de Dieu pour nous. Dans ce cas, je suis invité à méditer sur la 
valeur profonde et décisive de mes propres actes : devant Dieu, je suis seul, 
portant joyeusement ou douloureusement le degré de responsabilité que j’ai à 
l’égard de mes actes, fier de moi ou honteux. Tout en sachant que la 
miséricorde de Dieu m’est assurée, que je peux m’appuyer sur elle, je sais 
néanmoins que je suis seul à devoir répondre de ces actes dans lesquels j’ai 
orienté radicalement mon avenir, et, peut-être, celui d’autres frères et sœurs. 

COMITÉ DE LITURGIE 
Le comité de liturgie de la paroisse Sainte-Trinité comprend des personnes 
des trois communautés. Ces personnes se rassemblent deux fois par année 
pour les célébrations de l’Avent et de Noël ainsi que pour le Carême et 
Pâques. Quelques personnes prennent de leur temps pour aller à Joliette 
s’informer des propositions pour ces deux moments forts de l’année. Tous(tes) 
les paroissien(ne)s qui désirent participer à ce comité sont les bienvenu(e)s. 
La rencontre aura lieu à St-Jean-de-Matha, mardi le 14 novembre de 10h à 
midi. On peut par la suite s’impliquer avec les personnes de notre 
communauté tout au long de l’année, afin de mieux vivre nos célébrations. 
 

Exposition des artisanes de St-Damien 
En ce dimanche du 12 novembre 2017, les artisanes exposent leurs œuvres, 
de 10h00 à 16h00. Bienvenue à tous(tes). Nicole Pilon 450-835-3033.  
 

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.  
 

 
 

Collecte de fonds au profit de la Paroisse Sainte-Trinité  
Petite démonstration de plats et accessoires qui sont en vente dans le 

dépliant de la collecte de fonds (Tupperware) et les gens pourront faire 
directement leur commande à l’église. (Pensez cadeaux) 

Ste-Émélie, après la messe de 9h00, le 12 novembre 2017 
St-Jean-de-Matha, après la messe de 10h45, le 12 novembre 2017 

St-Damien, après la messe de 9h00, le 19 novembre 2017 
(Argent comptant seulement) 

Pour chacune des ventes, 40% sera versé à la paroisse Sainte-Trinité. 
Soutenir la paroisse Sainte-Trinité, un geste de solidarité !  
 

 
PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

L’acte le plus puissant de notre prière, qui est la pulsation même de la vie 
chrétienne, célèbre le souvenir et l’attente : l’eucharistie réunit en présence 
d’un Absent. Il est là réellement, dans un signe. Son visage sensible. C’est 
celui des hommes réunis, c’est celui du pain et du vin. Gérard Bessière 

 


