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Où chercher le Christ, Roi de l’univers? Il est là où le pauvre, le prisonnier, le 
malade, le mal vêtu, l’étranger, l’affamé, l’assoiffé. Il est là où souvent, nous ne 
voulons pas ou n’osons pas aller à sa rencontre. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
LUNDI 27 novembre 9h00 
 Gabriel Benoît    Colette et Michel   
MERCREDI 28 novembre 9h00 

Nos défunts    Collecte au cimetière 
DIMANCHE 3 décembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 

Gaétan Chaussé (ann.)  Ses filles 
Autres : Lucette Roy (8e ann.)   René-Paul Bérard 
 Gaby et Louis Lépine   Leur fille, Fleur 
 Roberge Michaud   Sa filleule Chantal  
 Parents défunts Lépine  Raymonde et Renaud Desroches 
 Marie-Blanche Savignac  Son fils Marcel 
 Sylvain Geoffroy   Denise et Marcel 
 François Geoffroy   Famille Léo Geoffroy 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 26 novembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Diane Poirier    Parents et amis aux funérailles 
Autre : William Caisse (13e ann.)  Noëlla Grégoire 
 

MARDI 28 novembre 9h00   Adoration 9h30  
 Thérèse Loyer    Bernadette et Victor Arbour 
 

DIMANCHE 3 décembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Richard Daigneault   Germaine et les enfants 
Autre : Donat Blais    La Succession 
 

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

 

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 
 

JEUDI 30 novembre 9h00   Adoration 9h30 
 Messe pour les paroissiens   
 

DIMANCHE 3 décembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme  
Pour les grands malades de St-Damien De Micheline 
   

**************************************************** 
 
 

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 la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha 
          pour les membres défunts. 

 

OFFRANDES : Dimanche le 19 novembre 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 19 novembre 2017 213,60$ 130,50$ 348,00$ 
Don aux baptêmes    72,75$ 
Capitation (dîme) 15 164,00$ 5 182,65$ 23 866,30$ 

Reçois Seigneur, Reçois Seigneur, Reçois Seigneur, Reçois Seigneur, l'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Églisel'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Églisel'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Églisel'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Église....    
 

Décès  
 Le 9 novembre 2017, est décédée à l’âge de 79 ans, Madame 
Luce-Aline Landreville, de St-Jean-de-Matha, fille de feu Antonio 
Landreville et de feu Anita Brault. 
 Le 11 novembre 2017, est décédée à l’âge de 84 ans, Madame 
Rolande Comtois, autrefois de St-Jean-de-Matha, fille de feu James 
Comtois et feu Clémentine Larochelle. Les cendres seront déposées, 
vendredi le 24 novembre 2017. Nos sincères condoléances aux famillesNos sincères condoléances aux famillesNos sincères condoléances aux famillesNos sincères condoléances aux familles.... 

 
 

Célébrations du Pardon / Paroisse Sainte-Trinité 
St-Damien, le lundi 4 décembre 2017 à 19h30 
Ste-Émélie, le mardi 5 décembre 2017 à 19h30 

St-Jean-de-Matha, le mardi 12 décembre 2017 à 19h30 
 
 

 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS le 26 NOVEMBRE 2017 
 Une assemblée des paroissiens se tiendra en ce 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 
 

Spectacle solidaire avec le CRAPO. Il sera présenté le samedi 16 décembre 
à 19h30, à l’église de Saint-Jean-de-Matha. Il vise à amasser des fonds pour 

soutenir les activités du CRAPO (Centre régional d’animation du 
patrimoine oral). En première partie, se succéderont le Cirque 

Fabulo, la fameuse troupe scolaire de l’école Bernèche, le 
groupe Rivière Rouge, qui offre un mélange de musique et 
chanson trad québécoise et métis ainsi que Bernard Simard, grand 

chanteur lanaudois qui navigue dans un répertoire de chanson trad et folk. En 
deuxième partie, la Chorale Trad, sous la direction de Véronique Plasse.  

Jean Desrochers, directeur général. (450) 886-1515. info@crapo.qc.ca 
 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
L’Eucharistie est le sacrement où l’on fait mémoire de Dieu et constitue donc 
l’antidote de l’oubli de Dieu : mémoire du don de la vie et de Jésus-Christ crucifié 
et ressuscité, mémoire de l’appel à marcher à sa suite en faisant de notre vie une 
réponse d’amour à l’amour de Dieu, mémoire de la grâce de Dieu qui nourrit 
l’amour. Christian Lépine 

  
 

 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS. GLOIRE ET HONNEUR AU CHRIST-ROI !    
Mon Seigneur et mon Dieu, je te reconnais pour mon 
ROI ! Même si ton Royaume n'est pas encore là, nous le 
proclamons et nous l'anticipons. Ton Règne est un règne de 
justice et de paix, il n'est pas le triomphe des puissants; il met 
en lumière la vérité des cœurs et l'authenticité des actes. 
Seigneur Jésus, tu te caches sous l'apparence de nos frères les 

plus pauvres et tu éprouves notre charité. Je reconnais que je fais encore des 
choix parmi les pauvres que tu m'envoies. J'accueille l'un, j'ignore l'autre, 
jugeant sur son apparence. Seigneur, viens à mon secours, ouvre mon cœur à 
la compassion devant les visages les plus défigurés et les plus repoussants. 
Qu'il n'y ait plus de résistance en moi, mais un don sans réserve un amour qui 
s'offre et donne vie... JÉSUS, Roi d'Amour, apprends-moi à AIMER ! 
 

Avec la fête du CAvec la fête du CAvec la fête du CAvec la fête du Christ hrist hrist hrist Roi Roi Roi Roi     nous terminons l’annnous terminons l’annnous terminons l’annnous terminons l’année liturgique A. Nous entrerons, ée liturgique A. Nous entrerons, ée liturgique A. Nous entrerons, ée liturgique A. Nous entrerons, ddddiiiimmmmaaaannnncccchhhheeee    
prochainprochainprochainprochain,,,,    dans dans dans dans le le le le temps de l’Avent, quatre semaines de  préparation à la fête de Noël.temps de l’Avent, quatre semaines de  préparation à la fête de Noël.temps de l’Avent, quatre semaines de  préparation à la fête de Noël.temps de l’Avent, quatre semaines de  préparation à la fête de Noël.    
    

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. 

 

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 

 

LA GUIGNOLÉE à St-Jean-de-Matha et Paniers de Noël pour nos églises. 
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 de St-Jean-de-Matha. Tous les dimanches de l’Avent, ainsi 
que lors des célébrations du Pardon, une boîte sera à votre disposition dans 
chacune des églises pour recevoir des denrées non périssables. Ces 
denrées seront remises aux organismes en charge de distribuer les paniers de 
Noël.  Merci de votre belle générosité! 

 
RÉUNION des FILLES D’ISABELLE, mercredi le 6 décembre 2017 
à 11h00, au Grand Manoir, suivi du dîner. Informations: Marie-Jeanne 
Beausoleil 450 886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238.  

 

Le Club FADOQ Les Étoiles argentées de St-Jean-de-Matha désire vous 
inviter à son souper MÉCHOUI À VOLONTÉ visant à souligner la 
fête de Noël.  Ce souper, suivi d’une soirée dansante animée par 
KARL GAUTHIER, aura lieu le samedi le 09 décembre 2017 au 
Centre culturel situé au 86 rue Archambault, St-Jean-de-Matha. Le 
coût des billets est de 25$ pour les membres de la FADOQ et de 

30$ pour les non-membres. Vous pouvez apporter votre boisson. Pour 
réserver vos billets, veuillez contacter Michel Deschenes 450-886-5039 ou 
Diane Héroux au 450-886-1364      

Vie Montante 
La prochaine rencontre, aura lieu le mercredi le 13 décembre 2017,  
après la messe de 10h00 et suivi du dîner au Grand Manoir. 
Réservations avant le 10 décembre 2017. Denise ou Lucie 

 

Rencontre mensuelle Cancer-Aide Lanaudière 
Mercredi le 13 décembre 2017 de 10h à 12h. Pour les personnes 
atteintes de cancer et leurs proches. Rencontre et partage. Fête de 
Noël. Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin (porte B) 80 Wilfrid-
Ranger, S.C.B. Informations : 450-756-0869. Suzanne Fontaine, 
présidente. Site internet: www.canceraidelanaudiere.com 

 

 


