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

DIMANCHE 17 décembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
Muguette Champagne (ann.)  Famille Suzie Adam 

Autres : Marcel Dumais    La famille Marcel Dumais 
 Réjeanne Desroches   Son frère Denis 
 Parents défunts    Noëlla Savignac   
 Marcel Roberge   Son épouse Viola 
 Bertrand Blais    Son épouse Georgette Aumont 
 Jean-Claude et Jean-Marc Gravel Leur frère Jean-Marcel 
 Normande Asselin   Famille Guy Généreux 
LUNDI 18 décembre 9h00 
 Yvette Ayotte        Cécile, Robert, France, Éric, Annick et conjoints 
MERCREDI 20 décembre 10h30  Au CHSLD 

Richard et Réjeanne Desroches M. Mme Renaud Desroches 
DIMANCHE 24 décembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 

France Blais    Sa mère Georgette Aumont 
Autres : Jean-Paul Ayotte   Sa fille Nicole 
 Léo Geoffroy    Pauline et les enfants 
DIMANCHE 24 décembre 20h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Claudette et Gaétan chaussé  Ses filles 
Autres : Alice et Fernand Prud’homme  Céline et Christian 
 Jacques Archambault   Son épouse et ses enfants 
 Jacques Bazinet   Son épouse et les enfants 
 Rollande Savignac-Ayotte  Son époux et ses enfants 
 Desneiges et René Tremblay  Famille Norman Tremblay 
 Bernise Champagne   Sa sœur Yvonnique 
 Normand Roy (Sybrick)   Isabelle 
DIMANCHE 24 décembre 22h00  Célébrant abbé L. Ricard 
 Murielle Savignac    Sa sœur Noëlla 
LUNDI 25 décembre 10h00   Célébrant Claude Bélair 
 André Dumais    Gisèle et les enfants 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
DIMANCHE 17 décembre 9h00  Célébrant abbé C. Bélair 
 Eddy Tessier    Anne-Lise et Jean Tessier 
MARDI 19 décembre 9h00   Adoration 9h30 
 Parents défunts    Mme Victor Durand 
DIMANCHE 24 décembre 9h00  Célébrant abbé C. Bélair 
 Monique Poirier                           Alice, Jeanne-Mance et Mariette 
DIMANCHE 24 décembre 24h00 (minuit)  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Marie-Ange et  Lucien Ayotte  Louise et Sylvain Arbour 
Autre : Gisèle Comtois    Sa fille Louise 
LUNDI 25 décembre 10h00   Célébrant abbé Luc Ricard 
 Annette Prud’homme (17e ann.)  Jean-Marc Rondeau 

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

DIMANCHE 17 décembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Martin Bordeleau   Nicole et Jean-Jacques Maurin 
Autre : Claudette Limoges   Son époux André Michaud  
JEUDI 21 décembre 9h00   Adoration 9h30 
 Messe pour les paroissiens 

DIMANCHE 24 décembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 M. et Mme Armand Grandchamp  Leur fille Nicole 

DIMANCHE 24 décembre 22h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Bernard Robert    Son épouse Lucina 
LUNDI 25 décembre 10h00   Célébrant M. Lapalme 
  Denis Brisebois    Son épouse et ses enfants 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Monique Belleville  
St-J.-Matha : Don de Noëlla pour sa sœur Murielle Savignac 
 St-Damien : Don de Mme Lucina Robert pour son époux Bernard 
 

OFFRANDES : Dimanche le 10 décembre 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 10 décembre 2017 199,65$ 247,15$ 584,00$ 
Capitation (Dîme) 15 614,00$ 5 487,65$ 25 501,30$ 

Reçois SeiReçois SeiReçois SeiReçois Seigneur, gneur, gneur, gneur, 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....    
    
    
 

BAPTÊME à St-Jean-de-Matha le dimanche 17 décembre à 14h00 

ROSABYGAËL, fille de David-Pierre Warren et d’Isabelle Piette 

Bienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre Église    et et et et merci de prier pour cette jemerci de prier pour cette jemerci de prier pour cette jemerci de prier pour cette jeune familleune familleune familleune famille....    
    

Intention du pape pour décembre 2017 
Universelle : Pour les personnes âgées, afin que, grâce au soutien de leur 
famille et des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et 
par leur expérience, à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles 
générations. 
    

 

Projet de mariage (1ère publication) 
Samedi le 6 janvier 2018, en l’église de St-Jean-de-Matha, il y 
aura mariage à 15h00 entre Sébastien Généreux, fils de  Luc 
Généreux et de Pascale Savard et Melody Schonfelder, fille de 
Brendt Schonfelder et de Ghislaine Parent. 

    

 
 

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 

 
 

 

   Prière pour la consécration du Canada 
  au Cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie 

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de 
l’Église, quand les premiers croyants chrétiens sont 
débarqués sur nos rives, ils ont planté une croix faite du 
bois frais du Nouveau Monde en témoignage de leur foi 
en ton Fils et en la puissance de sa Résurrection, plaçant 

ainsi leurs vies sous ta protection maternelle et te vénérant comme 
l’Immaculée Conception. Tu nous montres comment mener une vie exempte 
de péché dans le Christ Jésus et, par notre baptême, nous espérons partager 
pleinement avec toi la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Tu nous 
as accompagnés tout au long de notre chemin à travers l’histoire, en temps de 
paix, de conflit et de réconciliation, jusqu’au moment où nous sommes 
parvenus à un sentiment plus fort d’unité et d’appartenance à la patrie. Pleins 
de confiance, nous venons à toi aujourd’hui pour rendre grâce au Seigneur à 
l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération du Canada. (1867-2017). 
Rassemblés dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous nous 
plaçons complètement dans le sanctuaire de ton Cœur et confions le passé, le 
présent et l’avenir du Canada à tes soins maternels. Amen 

  
 

 

Quelle joie? 
Devant le tableau sombre de notre monde, le pessimisme 
semble de mise. Pourtant, il est tout de même possible de 
vivre dans la joie. Mais quelle est cette joie? La grossesse est 
joyeuse de la naissance future et Marie tressaille de joie en 
Dieu son sauveur, alors qu'elle n'est encore en possession 

que d'une promesse. Dans notre passage d'évangile, Jean proclame que celui 
qui doit venir est déjà là, "au milieu de nous". On peut se dire qu'une trentaine 
d'années après l'Annonciation, il est normal que Jean nous révèle que Jésus 
est déjà là. À cause du prologue du 4e évangile, nous pouvons aller plus loin : 
Jésus est là depuis toujours. Cette présence cachée, intérieure à l'humanité et 
à chaque être humain, va maintenant se révéler, prendre visage et nous 
appeler pour que cette présence en nous de notre origine soit maintenant 
assumée par nous en toute liberté. Père Marcel Domergue 

MéditationMéditationMéditationMéditation: : : : Les deux joiesLes deux joiesLes deux joiesLes deux joies    
Il y a la joie qui vient du dehors et il y a celle qui vient du dedans. Mais si une 
seule devait t’appartenir, si pour toi je devais choisir, je choisirais la joie qui 
vient du dedans, parce que la joie qui vient du dehors est comme le soleil qui 
se lève le matin et qui, le soir, se couche. Trop éphémère, trop fugitive. La joie 
du dedans ne peut pas finir. Elle est comme le rocher, comme le ciel et la terre 
qui ne peuvent ni changer ni passer. Son chant m’arrive au travers de ma 
tristesse et de ma fatigue. C’est Dieu, c’est le chant de Dieu en moi, cette 
force tranquille qui dirige les mondes, qui conduit les hommes et qui n’a pas 
de fin, qui ne peut pas finir et je voudrais que les deux soient tiennes.  
      Du site Oratoire du Louvre 

Préparation au mariage/Paroisse Ste-Trinité.  
Les cours se donneront à l’église de Ste-Émélie, le samedi 10 
mars 2018 de 9h à 16h. Le coût : 80$. Responsables: Maurice 

Brousseau, diacre (Ginette) et l’abbé Michel Lapalme. 
Inscription au secrétariat de la paroisse : 450  886-3747.  

 Limite de 8 couples. 
 

 

Paniers de Noël pour nos églises 
 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! 

 

Remerciements 
Merci aux personnes qui ont contribué au succès de la collecte de fonds 
Tupperware. Un montant de 356,52 sera partagé entre les trois 
communautés. Merci également aux organisateurs de la communauté de St-
Damien et aux participants de la soirée de quilles, qui a eu lieu le 2 
décembre dernier et qui a rapporté un montant de 792$. 
 

Concert au profit du Chœur de la fondation des Samares 
Concert du Chœur de la Fondation des Samare sous la direction de Vincent 
Ouimet. Dimanche 17 décembre à 14h00. École Thérèse-Martin, 916, rue 
Ladouceur, Joliette. Coût du billet $20.00.  Infos : Louise et Alain 514-212-2455. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
L’Avent m’apprend à m’approcher de la réalité, à affronter les écueils disposés au 
carrefour de chaque jour, à travailler, à me réjouir, à aimer, car la réalité de 
chaque jour est le lieu où Dieu et l’homme se rejoignent, car la réalité est l’espace 
choisi où le salut vient à la rencontre de l’homme. Charles Singer 
 

Capitation (Dîme) Nous vous rappelons qu’un dernier effort pour la dîme  
serait apprécié, avant la fin de l’année 2017. Merci pour votre générosité. 

 

 


