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Le baptême nous communique les richesses divines pour que nous en soyons 
les dispensateurs. Il nous rend riches des dons divins pour que nous portions 
beaucoup de fruits, pour que ceux qui nous entourent accèdent aussi à la foi. 

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

 

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 
 Kevin Bélanger (10 ann.)  Sa mère Doris, sa sœur Sabrina 
      et sa fille Kalyann Bélanger 
LUNDI 20 novembre 9h00    
 Familles Spénard et Plourde  Marie-Jeanne Spénard 
MERCREDI 22 novembre 9h00   

Familles Beauchemin et Lévesque Michel Lévesque 
DIMANCHE 26 novembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 

Thérèse Geoffroy   Guylaine et les enfants 
Autres : Rhéa Robitaille-Gravel  Claudette Gravel 
 Rollande Durand et Julien St-Georges La famille 
 Jean-Marie Thériault   Sa fille Rachelle  
 Jacques Blais    Son frère Roger 
 Éveline Michaud   Sa filleule Chantal 
 Parents défunts   Famille Reina Généreux 
 Jacques Blais    Pierre-Paul et Lucie Blais 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 19 novembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Roger Gilbert (3e ann.)   La Famille 
Autre : Jean-Guy Ducharme   Diane et Julien Geoffroy 
MARDI 21 novembre 9h00   Adoration 9h30  
 Parents défunts   Collecte au cimetière 
DIMANCHE 26 novembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Diane Poirier    Parents et amis aux funérailles 
Autre : William Caisse (13e ann.)  Noëlla Grégoire 
 

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

 

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 
JEUDI 23 novembre 9h00   Adoration 9h30   
 Messe pour les paroissiens 
 

DIMANCHE 26 novembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin  
 Denis Brisebois    Ses amis, Pierre et Diane 
Autres : Monique Carle   Maman et sa fille Sylvie 
 Claude Gemme   Mme Raymonde Gagnon 

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

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Noëlla Grégoire 
St-Damien : Don de son épouse, Lucina, pour Bernard Robert 
St-J.-Matha : Don de Richard, pour le Frère André 
 

OFFRANDES : Dimanche le 12 novembre 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 12 novembre 2017 241,35$ 254,25$ 626,00$ 
Coll. fun. V. Beauparlant 291,75$   
Coll. fun. F. Geoffroy   285,00$ 
Don au Grand Manoir   87,00$ 
Don au baptême St-Damien 37,50$   
Capitation (dîme) 15 114,00$ 5 062,65$ 23 540,30$ 

Sois loué Seigneur, pour la générositéSois loué Seigneur, pour la générositéSois loué Seigneur, pour la générositéSois loué Seigneur, pour la 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.    
 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 19 novembre à 14h00 

THÉO, fis de Jean-François Marion et de Sabrina Lajoie 

JAYKE, fis d'Alexandre St-Onge et de Cassandra Poliquin 
 

Bienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre Église    etetetet Merci de prier pour cesMerci de prier pour cesMerci de prier pour cesMerci de prier pour ces    jeunejeunejeunejeunessss    famillefamillefamillefamilles.s.s.s. 
 

Décès à St-Jean-de-Matha 
Le 5 novembre, est décédée à l’âge de 73 ans, Madame Lise Deschamps, 
épouse de Monsieur Guy Deschamps. Nos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la famille 
 

DÉJEUNER-COMMUNAUTAIRE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à venir fraterniser en ce 
dimanche du  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 

 

LA GUIGNOLÉE À ST-JEAN-DE-MATHA 
Des bénévoles passeront à votre porte pour ramasser vos dons, qui 
serviront à offrir des paniers de Noël aux moins favorisés. Samedi le 
2 décembre 2017, pour le secteur du Lac Noir et le 3 décembre 
pour les autres secteurs. Merci de faire des dons non périssables. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
L’eucharistie est la plénitude du don, elle est la perle cachée dans le mystère 
de l’Écriture, le trésor dans le champ de la parole de Dieu, le secret du Roi. 
L’eucharistie est Dieu présent à côté de ma piste, pain dans ma besace, amitié 
près de mon cœur d’homme ou de femme. Carlo Carretto 

 
 

 

 Engageons-nous, n’aimons pas en paroles mais en actes 
L’amour n’admet pas d’alibi : celui qui entend 
aimer comme Jésus a aimé, doit faire sien son 
exemple ; surtout quand on est appelé à aimer les 
pauvres. La façon d’aimer du Fils de Dieu, par 
ailleurs, est bien connue, et Jean le rappelle 
clairement. Elle se fonde sur deux pierres 
angulaires : Dieu a aimé le premier (cf. 1 Jn 4, 

10.19) ; et il a aimé en se donnant tout entier, y compris sa propre vie (cf. 1 Jn 
3, 16). Un tel amour ne peut rester sans réponse. Même donné de manière 
unilatérale, c’est-à-dire sans rien demander en échange, il enflamme 
cependant tellement le cœur, que n'importe qui se sent porté à y répondre, 
malgré ses propres limites et péchés. Et cela est possible si la grâce de Dieu, 
sa charité miséricordieuse sont accueillies, autant que possible, dans notre 
cœur, de façon à stimuler notre volonté ainsi que nos affections à l’amour 
envers Dieu lui-même et envers le prochain.  
 De cette façon, la miséricorde qui jaillit, pour ainsi dire, du cœur de la 
Trinité peut arriver à mettre en mouvement notre vie et créer de la compassion 
et des œuvres de miséricorde en faveur des frères et des sœurs qui sont dans 
le besoin. Nous sommes appelés, par conséquent, à tendre la main aux 
pauvres, à les rencontrer, à les regarder dans les yeux, à les embrasser, pour 
leur faire sentir la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude. Leur 
main tendue vers nous est aussi une invitation à sortir de nos certitudes et de 
notre confort, et à reconnaître la valeur que constitue en soi la pauvreté. En ce 
dimanche, si dans notre quartier vivent des pauvres qui cherchent protection 
et aide, approchons-nous d’eux : ce sera un moment propice pour rencontrer 
le Dieu que nous cherchons.    Pape FrançoisPape FrançoisPape FrançoisPape François    
 

Invitation du Centre Marial Diocésain Marie-Reine-des-Cœurs. 
Mardi le 21 novembre 2017, fête de la Présentation de Marie. À 
19h00 chapelet médité. 19h45 Eucharistie. Adoration jusqu’à 21h00. 
Au 1060 Ave du Lac Beaulne, Chertsey 450-882-3065. 
 

 
 

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) 

St-Damien, après la messe de 9h00, le 19 novembre 2017) 
Pour chacune des ventes, 40% sera versé à la paroisse Sainte-Trinité. 
Soutenir la paroisse Sainte-Trinité, un geste de solidarité !  
 

 

MESSE DES SOURDS  
La messe des sourds, aura lieu samedi le 2 décembre 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. 
 

RÉUNION des FILLES D’ISABELLE, mercredi le 6 décembre 2017 à 
11h00, au Grand Manoir, suivi du dîner à 12h00. Informations: Marie-

Jeanne Beausoleil 450 886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238.  
     

 

Vie Montante 
La prochaine rencontre, aura lieu mercredi le 13 décembre 2017,  
après la messe de 10h00 et suivi du dîner au Grand Manoir.  
 
La communauté de St-Damien organise une sortie aux quilles, le 2 
décembre prochain à 19h00. Informations : Guylaine 450-875-1148 
et Michèle 450-835-3634  

 


