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Soyons très attentifs à la présence du Christ qui, de jour en jour, dans les 
modestes réalités de nos vies et par de multiples intermédiaires, vient à notre 
rencontre et se manifeste à nous. 

 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
 

LUNDI 4 décembre 9h00 
 Muguette Gadoury   La famille 
MERCREDI 6 décembre 9h00 
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
DIMANCHE 10 décembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 

Florent Joly (ann.)   Sa sœur Gisèle 
Autres : Émilienne Fortier   Parents et amis aux funérailles 
 Lise Racine-Desrosiers (1er ann.) Famille Daniel Perron 
 Jacqueline Joly-Roy   Sa nièce Marjolaine   
 Françoise, Émile, Gabrielle et Jacques Famille Roger Blais 
 M. Mme Louis Lépine   Raymonde et Renaud Desroches 
 Normande Asselin   Reina Beaulieu-Généreux 
 Albertino Gravel et Guylaine Gravel Claudette Gravel 
 Arzélia Rondeau (20e ann.)  Sa fille Odette St-Georges 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 3 décembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Richard Daigneault   Germaine et les enfants 
Autre : Donat Blais    La Succession 
MARDI 5 décembre 9h00   Adoration 9h30  
 Parents défunts   Collecte au cimetière 
DIMANCHE 10 décembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Richard St-Pierre   Monique Durand et la famille 
Autre : Parents défunts   Noëlla Grégoire 
 

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

 

DIMANCHE 3 décembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme  
        Pour les grands malades de St-Damien De Micheline 
Autre : Claudette Limoges    Son époux André 
JEUDI 7 décembre 9h00   Adoration 9h30 
 Victoire Lafortune    Denis Gravel 
DIMANCHE 10 décembre 9h00  Célébrant diacre Maurice  
Autres : M. et Mme Clément Dénommée Marc Dénommée 
 Céline Marion-Roberge  Famille Gilles Roberge 
 Claude Gemme    Ligue de quilles St-Gabriel   

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

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Monique Durand 
St-Damien : Don d’Andrée Brisebois 
St-J.-Matha : Don de Noëlla Savignac pour ses parents défunts 
 

OFFRANDES : Dimanche le 26 novembre 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 26 novembre 2017 187,80$ 146,25$ 481,00$ 
Coll. fun. Patsy Archambault.   440,00$ 
Capitation (dîme) 15 214,00$ 5 212,65$ 24 591,30$ 

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....    
 

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 
 
 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 
24 décembre 2017 

        St-Jean-de-Matha : 20h00 abbé M. Lapalme et 22h00 abbé Luc Ricard 
St-Damien : 22h00 abbé Michel Lapalme 
Ste-Émélie : 24h00 abbé Michel Lapalme 

25 décembre 2017 
St-Jean-de-Matha : 10h00 abbé Claude Bélair 

       Ste Émélie : 10h00 abbé Luc Ricard 
               St-Damien : 10h00 abbé Michel Lapalme 

1er janvier 2018 
St-Jean-de-Matha : 10h00 abbé Claude Bélair 

              Ste-Émélie : 10h00 abbé Michel Lapalme 
       St-Damien : 10h00  abbé Luc Ricard 

 
 

  

PÉTITION CONCERNANT LE PROJET DE LOI C-51 
Le gouvernement veut amender la loi qui protégeait les droits des individus de 
pratiquer librement leur religion. Cette pétition sera utile à l’honorable Rob 
Nicholson, député de Niagara Falls, pour défendre ce point de vue et 
conserver l’article 176 afin de protéger toutes les religions. Notre évêque, Mgr 
Poisson, invite chacun et chacune à signer cette pétition afin de conserver nos 
droits. Informations : Marie au 450-886-2932 ou mariemarc78@hotmail.com. 
 

Fête de l’Immaculée Conception 
Dans le cadre des célébrations marquant le 150e anniversaire de la 
Confédération, Mgr Raymond Poisson invite tous ses diocésains et 
diocésaines à une messe spéciale célébrée en la Cathédrale Saint-
Charles-Borromée de Joliette, le vendredi 8 décembre, en cette journée où 
l’église catholique souligne  la fête de l’Immaculée Conception. On profitera de 
l’occasion pour rappeler la consécration du Canada au cœur immaculé de 
Marie.  La célébration se déroulera à 19h et vous y êtes tous et toutes invités. 
 

AVIS AUX PAROISSIENS 
Au mois de septembre dernier, les travaux de réfection du clocher de l’église 
de St-Jean-de-Matha ont été complétés par les Entreprises Joseph Corbeil et 
fils de Saint-Gabriel-de-Brandon. Pour souligner cet accomplissement 
mémorable, nous vous invitons à assister au dévoilement d’une plaque 
commémorative pour les donateurs qui ont apporté leur contribution financière 
par un don de 200.$ et plus le dimanche 17 décembre 2017 après la messe 
de 10h45, soit autour de 11h30. Un vin d’honneur sera servi en présence des 
paroissiens qui ont également soutenu cette réalisation par leurs dons 
monétaires variés, leur confiance et leurs prières.  
Bienvenue! Michel Lapalme ptre-curé 

  
 

 

VEILLER, C’EST AUSSI AGIR 
Le Christ nous fait confiance en nous associant à son projet 
d’amour pour le monde. Une telle confiance ne peut que nous 
rendre active et joyeuse l’attente de son retour. Ce dimanche, 
nous entrons dans la nouvelle année liturgique B. Nous avons 
quitté Saint Matthieu et nous retrouvons Saint Marc avec lequel 

nous allons maintenant cheminer. Mais la tonalité des passages d'Évangile est 
toujours la même : celle de la veille, celle de notre situation présente. Pourquoi 
cela ? Pouvons-nous le comprendre ? À vrai dire, la rencontre avec la Parole de 
Dieu pour nous commence toujours à partir de la considération de notre situation 
présente. Il est donc normal que la liturgie au terme d'un cycle annuel nous 
ramène à notre situation présente, de disciple en recherche, et qu'au début d'un 
nouveau cycle elle nous fasse partir de cette même situation. 
 

LA GUIGNOLÉE à St-Jean-de-Matha et Paniers de Noël pour nos églises. 
Dimanche le 3 décembre 2017, pour les secteurs de 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. 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.  
 

LA MARCHE SILENCIEUSE le 6 décembre à 17h45. Pourquoi? 
Pour se souvenir, réfléchir et agir. La brigade des rubans blancs du Centre au 
Cœur des Femmes organise une marche silencieuse de 1 km, à la chandelle, 
dans les rues du village de Saint-Jean-de-Matha, qui sera lancée par les cloches 
de l’église qui sonneront 14 fois, symbolisant les 14 femmes tuées le 6 décembre 
1989. La brigade vous invite aussi à porter le ruban blanc en solidarité, pour dire 
PLUS JAMAIS de violence faite aux femmes. Départ du stationnement (au bas de 
la côte de l’église). Informations: 450-886-9171. 
 

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     

Invitation de l’AQDR de Sainte-Émélie 
L’AQDR de Ste-Émélie-de-l’Énergie vous invite le 12 décembre 2017, au centre 
paroissial. Au programme; musique d’antan et tirage. Début de la rencontre à 
10h00, suivie d’un dîner au BBQ. Coût 10$ pour les membres et 12$ pour les non-
membres.  Réservation : Ginette Beaulieu 450-886-2509 et Carmen Rondeau 450-
898-0847. Bienvenue 
 

Spectacle solidaire avec le CRAPO. Le samedi 16 décembre à 19h30 aura lieu 
le Spectacle solidaire avec le CRAPO présenté à l’église de Saint-Jean-de-Matha. 
Il vise à amasser des fonds pour soutenir les activités du CRAPO. 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. 
    Infos  et réservations : Jean Desrochers ,450-886-1515 

 


