
 

SEMAINE DUSEMAINE DUSEMAINE DUSEMAINE DU    31 31 31 31 DÉCEMBRE DÉCEMBRE DÉCEMBRE DÉCEMBRE 2017201720172017    AU 7 JANVIER 2018 AU 7 JANVIER 2018 AU 7 JANVIER 2018 AU 7 JANVIER 2018     
 

 PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    
 

 LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE, ET JOSEPHLA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE, ET JOSEPHLA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE, ET JOSEPHLA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE, ET JOSEPH    ((((BBBB))))    
 

 

La mission confiée à Marie et à Joseph est aussi la mission confiée aux pères 
et aux mères : permettre à leurs enfants de croître en sagesse et en grâce et 
croire profondément que la grâce de Dieu est sur eux. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 
 

DIMANCHE 31 décembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jean-Guy Durand (19e ann.)  Son épouse et les enfants 
Autres : Rhéa Robitaille-Gravel  Claudette Gravel 
 M. Mme Lionel Asselin   Guy Généreux 
 Normande Asselin-Généreux  Odette Provost 
 Lise Racine    Alain Desrosiers 
 Luce-Aline Landreville   Cécile et Jean-Yves Landreville 
 
 

LUNDI 1er janvier 10h00   Célébrant abbé C. Bélair  
 René Généreux   La famille Reina B. Généreux 
Autres : Yvette, Réginald, Johanne, Marcel Famille Marcel Geoffroy 
 Simon Archambault   Ses enfants 
 Yves Ayotte    Sa conjointe Normande 
 

MERCREDI 3 janvier 9h00 
 Bernise Champagne   Famille Donat Gravel 
 
 

SAMEDI 6 janvier 15h00 Mariage Sébastien Généreux et Melody Schonfelder
  
 

DIMANCHE 7 janvier 10h45   Célébrant abbé C. Bélair 
 Joseph Comtois   Sa fille Louisette 
Autres : Alfred Rondeau   Sa fille Suzanne   
 M. Mme Paul Généreux  Guy Généreux 
 Yvette Ayotte-Comtois   Sa fille Sylvie et Jocelyn 
 Frères et sœurs défunts  Nicole Rondeau 
 Aux âmes oubliées   Particulier 
 Denise Archambault   Yvonnique 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 
 

DIMANCHE 31 décembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
Arthur Ayotte (6e ann.) Lucille Rondeau (23e ann.) Les enfants 
 
 

LUNDI 1er janvier 10h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jules Belleville    Thérèse et les enfants 
 

MARDI 2 janvier 9h00   Pas de messe 
 
 

DIMANCHE 7 janvier 9h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 Jean Durand    Monique et la famille 
 

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

 
 

DIMANCHE 31 décembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Céline M. Roberge   Collecte aux funérailles 
 
 

LUNDI 1er janvier 10h00    Célébrant abbé L. Ricard 
 Messe pour les paroissiens 
 

JEUDI  4 janvier 9h00    Adoration 9h30 
 Victoire B. Lafortune   Denis Gravel 
 

DIMANCHE 7 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Parents défunts   La famille Forest 
 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’une paroissienne  
St-J.-Matha : Don de Francine et Sylvain pour Bernise Champagne 
 St-Damien : Don de Claire et Claudine Dénommée pour M. et Mme 
      Jérôme Dénommée 

 

OFFRANDES : Dimanche le 24  et 25 décembre 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 24 décembre 2017  128,95$ reportée 345,00$ 
Coll. 24 déc. 2017 (20h00)   1 226,00$ 
Coll. 24 déc. 2017 (22h00) 510,40$  309,00$ 
Coll. 24 déc. 2017 (minuit)  reportée  
Coll. 25 déc. 2017 (10h00) 83,50$ reportée 115,00$ 
Capitation (dîme) 15 764,00$ 5 837,65$ 26 901,30$ 

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....    
    

DDDD     

Décès à SteDécès à SteDécès à SteDécès à Ste----ÉmélieÉmélieÉmélieÉmélie    ----dededede----l’Énergiel’Énergiel’Énergiel’Énergie    
Le 20 décembre 2017, est décédé à l’âge de 77 ans, M. Atchey 
Arbour époux de Mme Lucette Comtois. Une liturgie de la Parole 
aura lieu le 6 janvier 2018 à la salle municipale Leprohon.  

Nos sincères condoléances à la famille. 
 

Projet de mariage (3e 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. 

Nos meilleurs vœux de bonheur!Nos meilleurs vœux de bonheur!Nos meilleurs vœux de bonheur!Nos meilleurs vœux de bonheur!    
HORAIRE DES MESSES DU JOUR DE L’AN 

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

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

    

Vœux du Jour de l'AnVœux du Jour de l'AnVœux du Jour de l'AnVœux du Jour de l'An    
Je ne vous apprends rien en vous disant que les temps que 
nous traversons comportent leur part de difficultés et de 
problèmes.  Et ce n'est pas un changement d'année qui va 
les éliminer d'un coup, c'est sûr. II y aura, sans nul doute, 
encore du chômage, de la violence, des peines d'amour, de 
la maladie et de la mortalité, au milieu de nous.  Il y aura 
également des questions que nous continuerons à nous 

poser sur l'avenir de la planète et de l'Église. Je demande au Seigneur qu'il 
nous accompagne tout au long de l'année qui vient. Qu'Il nous donne du 
réconfort et de l'espoir au milieu de nos peines, de l'amitié et de la 
reconnaissance au milieu de nos joies.  Et de l'amour partout et toujours.  

 

PrièrePrièrePrièrePrière    
Que Notre Seigneur Jésus Christ et sa Sainte Mère, la vierge Marie,  

éclairent ce monde et nos existences par leur amour éternel! 
Que notre foi soit une lumière qui nous guide  

sur le chemin de la vérité et de la vie ressuscitée! 
Que ces meilleurs vœux soient une belle prière religieuse  

qui nous ouvre les portes d’une heureuse année spirituelle,  
habitée par notre foi en Jésus Christ, notre Sauveur. 

Que Dieu entende nos prières. Amen 

Bonne et HeureuseBonne et HeureuseBonne et HeureuseBonne et Heureuse    Année à tous et à toutes!Année à tous et à toutes!Année à tous et à toutes!Année à tous et à toutes! 
 

  
 

 

La sainte famille 
La Sainte Famille est le modèle d’accueil par excellence : 
amour véritable, patience, confiance, espérance, surtout dans 
les moments difficiles. La Sainte Famille a vécu les mêmes 
difficultés que vivent toutes les familles d’aujourd’hui. Elle est 
un modèle accessible à tous. La foi se partage et se vit d’abord 
en famille, c’est pourquoi on dit de la famille qu’elle est une 

petite église domestique. L’exemple de la Sainte Famille nous fait comprendre 
la simplicité en même temps que la grande profondeur de l’amour : vrai, 
sincère et pur. Un amour dont notre monde a tant besoin. Mais, essayant en 
vain de créer ce bonheur, nous cherchons la source… Et pourtant, l’amour est 
venu en ce monde pour nous faire renaître à cet amour que nous avions 
refusé, croyant pouvoir vivre sans lui, par nous-mêmes. Ouvrons-lui les portes 
de notre cœur. Site MarieSite MarieSite MarieSite Marie----Reine des Reine des Reine des Reine des CœursCœursCœursCœurs    ChertseChertseChertseChertseyyyy 

Sainte Marie Mère de Dieu le 1er janvier 
Commencer l’année en faisant mémoire de la bonté de Dieu sur 
le visage maternel de Marie, sur le visage maternel de l’Église, 
sur le visage de nos mères, nous protège de la maladie corrosive 
qui consiste à être « orphelin spirituel », cette réalité que vit 
l’âme quand elle se sent sans mère et que la tendresse de Dieu 
lui manque. Cette condition d’orphelin que nous vivons quand 
s’éteint en nous le sens de l’appartenance à une famille, à un 
peuple, à une terre, à notre Dieu. Cette condition d’orphelin, qui trouve de la place 
dans le cœur narcissique qui ne sait regarder que lui-même et ses propres 
intérêts, et qui grandit quand nous oublions que la vie a été un don dont nous 
sommes débiteur des autres, que nous sommes invités à partager dans cette 
maison commune. pape François 

Journée mondiale de la paix le 1er janvier 
L’Église catholique célèbre la Journée mondiale de la paix le 1er janvier, journée 
de prière instituée par le pape Paul VI en 1968 et non la journée internationale de 
la paix qui a lieu le 21 septembre (ONU). cybercure. le-1er-janvier-fete-marie-mere 

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 Lapalme. 
Inscription au secrétariat de la paroisse : 450- 886-3747.  
Limite de 8 couples. 

 

La messe des sourds 
La messe aura lieu exceptionnellement le 2e samedi du mois, soit le 13 
janvier 2018, à l'école Mgr Papineau, 485 rue Laval, Joliette à 19h00. Un 
goûter sera servi après la messe. InfoInfoInfoInformationrmationrmationrmationssss    : Lucina Robert 450: Lucina Robert 450: Lucina Robert 450: Lucina Robert 450----835835835835----7587758775877587 

    

Rencontre mensuelle Cancer-Aide Lanaudière 
Mercredi 10 janvier 2018 de 13 h 30 à 15 h 30. Pour les personnes atteintes de 
cancer et leurs proches. Rencontre et partage. Invitée : Émilie Trahan, médecin en 
palliatif. Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin (porte B) 80 Wilfrid-Ranger, 
Saint-Charles-Borromée. Informations : 450-756-0869 
Site internet : www.canceraidelanaudiere.com 
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PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
À chaque fin d’année, l’avenir semble se réduire devant nous; pourtant, il n’est 
jamais aussi riche de promesses intérieures. La qualité d’une vie se mesure à sa 
capacité de refléter l’infini, un peu comme dans ces jardins où l’on découvre d’un 
seul coup une fleur qui ne vit que quelques heures, mais dont la vision nous fait 
basculer dans le monde sans limites qu’abrite notre cœur. AndréAndréAndréAndré DupleixDupleixDupleixDupleix 

Rendons grâces à Dieu pour l’année 2017 et confionsRendons grâces à Dieu pour l’année 2017 et confionsRendons grâces à Dieu pour l’année 2017 et confionsRendons grâces à Dieu pour l’année 2017 et confions----lllluuuuiiii    llll’’’’aaaannnnnnnnééééeeee    2222000011118888    
 


