
 

SEMAINE DUSEMAINE DUSEMAINE DUSEMAINE DU    7 7 7 7 AU 14 AU 14 AU 14 AU 14 JANVIER 2018 JANVIER 2018 JANVIER 2018 JANVIER 2018     
 

 PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    
 

 ÉPIPHANIE DU SEIGNEURÉPIPHANIE DU SEIGNEURÉPIPHANIE DU SEIGNEURÉPIPHANIE DU SEIGNEUR    (B)(B)(B)(B)    
 

 

Si nous avons reçu l’appel de l’Évangile, c’est bien parce que le désir de Dieu 
est de sauver tous les hommes, et pas seulement son peuple premier choisi. 
Nous sommes les héritiers des mages venus d’Orient, venus d’ailleurs. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

 

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   Un Particulier 
 Denise Archambault   Yvonnique 
 
 

LUNDI 8 janvier 9h00    Pas de messe    
 
 
 

MERCREDI 10 janvier 10h00   Au Grand Manoir 
 Les résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir 
Autres : Marcel Roberge    Son épouse Viola 
 Nicole et Conrad   Nouvelle maison 
 Lise Desroches    Marcellin Desroches 
 

DIMANCHE 14 janvier 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Raoul Ducharme (ann.)  Ses enfants 
Autres : Lillian Roberge (ann.)   Ses enfants 
 Marc Gravel     Jocelyne 
 Georgette Roy    Sa fille Marjolaine 
 Claude Provost (1er ann.)   Odette et ses enfants 
 Demande de prière   Nicole Soulières 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 
 

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

MARDI 9 janvier 9h00   Résidence Dr Ferland 
 Parents défunts   Mme Victor Durand 
 

DIMANCHE 14 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Lucie Hénault    Ginette et Claude Beausoleil 
 

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

 
 

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

JEUDI  11 janvier 9h00   Adoration 9h30 
 Victoire B. Lafortune    Denis Gravel 
 

DIMANCHE 14 janvier 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Patrick Forget    Son épouse et ses enfants 
Autre : André Riendeau-Forest  Denise et Gilles Corbeil  
 
Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’Adrien Galarneau pour les enfants  
St-J.-Matha : Don de son petit-fils Sébastien pour Gaétan Généreux 
 St-Damien : Don d’André Michaud pour son épouse Claudette  
       Limoges 

 

OFFRANDES : Dimanche le 31 décembre 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 31 décembre 2017  235,35$ 150,65$ 383,00$ 
Coll. 24 décembre 9h00  108,00$  
Coll. 24 décembre (minuit)  331,40$  
Coll. 25 décembre 10h00  90,75$  
Coll. 1er janvier 2018 210,05$ 153,10$ 358,00$ 
Capitation (dîme) 15 814,00$ 5 837,65$ 28 356,30$ 

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

Intention de prière du pape pour Janvier 2018 : Pour l’évangélisation 
Pour tous les Chrétiens, afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils 
s’engagent par la prière et la charité à rétablir la pleine communion ecclésiale et 
collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité.    
    

 

 

        LeLeLeLe    bbbbaptême de Jésusaptême de Jésusaptême de Jésusaptême de Jésus    

Lorsque Jésus se lève pour recevoir le baptême, son 
acte est voulu, réfléchi, pensé intimement, 
profondément (ce n'est pas une démarche fausse, 
superficielle ou indifférente; il ne s'agit pas pour lui 
d'être en règle). Son déplacement est déplacement du 
corps, de l'esprit et du cœur vers le Tout Autre. Il est 
véritablement vrai! Jésus et Jean sont en harmonie. 
L'envie de changer de vie, de se tourner vers Dieu, de 

revenir à LUI et de décider de construire sa vie avec LUI, est aussi nécessaire. 
Jésus nous montre le chemin... Humblement, il se lève et marche vers Jean 
parce qu'il croit en ce baptême, en sa beauté. Lorsqu'il plonge dans le 
Jourdain, comment ne pas penser qu'il est entièrement présent à son acte... 
Présent avec toute la force de son être unifié ! Il a l'envie profonde de changer: 
il veut offrir sa vie, donner son âme... Jésus se laisse entraîner par un courant 
nouveau, et c'est comme une Naissance qui illumine et qui comble. À l'origine 
d'une Naissance, il y a beaucoup d'abandons, une humilité nécessaire (on se 
laisse conduire ; on ne sait pas ; nous ne sommes rien, si petits, si pauvres 
devant Dieu) ; une offrande à la Présence d'Amour et un accueil du don de 
Dieu... Nous devenons réceptacles pour transmettre. 

100 ans pour l'église de Saint-Jacques 
L'église de Saint-Jacques, considérée à juste titre comme un joyau 
architectural, célébrera en 2018 son premier centenaire. 

Lancement du 14e tirage/Diocèse-Paroisses 
C’est le mercredi 10 janvier 2018, au Restaurant Benny de Saint-Félix-de-
Valois, que sera lancée la 14e édition du Tirage Diocèse-Paroisses, en 
présence de notre évêque, Mgr Raymond Poisson, les membres du Comité 
d’honneur présidé par les sœurs Caroline, Marilène, Andrée-Anne et Marjorie 
Thuot et les représentants et représentantes de toutes les paroisses du 
diocèse donneront officiellement le coup d’envol de cette nouvelle édition qui 
connaîtra son dénouement le 16 mai prochain. 

  
 

  Une étoile pour tous et toutes 

Une étoile brille pour chaque être humain et nous montre 
un chemin. Pour découvrir celui-ci, nous devons lever les 
yeux puis prendre la route. Vie liturgique 

Fête de l'Épiphanie. Nous sommes dans la continuité de 
Noël. La fête de l’Épiphanie est souvent appelée le Noël des Nations. Par la 
visite des mages, nous voyons l’universalité du salut apporté par Dieu en 
Jésus. Jésus nait dans le monde pour que toute personne qui veut bien 
l’accueillir, puisse naitre à la foi et vivre de sa vie. Nos assemblées 
dominicales et nos groupes de catéchèse à tous les âges de la vie nous le 
montrent bien. La Parole de Dieu a été répandue à travers le monde, dans 
toutes les nations.  

Le récit de la visite des mages d’aujourd’hui nous dit 
comment cela s’est fait. En effet, il y a des mages, des 
personnages un peu mythiques qui représentent des 
chercheurs. Ils recherchent un roi pour le connaitre. Ils 
trouveront un guide pour les y conduire et ce guide c’est 

l’étoile et les personnes qu’ils vont rencontrer à la crèche, Marie et Joseph. Ils 
saisiront alors la signification de cette naissance pour leur vie. Ils viennent de 
rencontrer le Sauveur de l’humanité. On ne sait pas ce qu’ils deviennent après 
leur visite, mais ils jugent que cette naissance va changer le monde et ils ne 
retournent pas pour révéler à Hérode le lieu de sa naissance parce qu’ils 
sentent le danger. Nous avons là les éléments essentiels pour la transmission 
de la foi.  

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. Lucina Robert 450Lucina Robert 450Lucina Robert 450Lucina Robert 450----835835835835----7587758775877587 

    

Rencontre mensuelle Cancer-Aide Lanaudière 
Mercredi 10 janvier 2018 de 13h30 à 15h30. 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 

 

Sur les pas de nos Saints Franco-Québecois 
Voyage en France du 26 septembre au 7 octobre 2018. 

 Accompagneurs : Louise Orillon-Champagne et Albert Purcell, diacre 
Pour plus d’informations : 819-826-5752 

Courriel : Louorion@gmail.com 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Au lever de l’étoile, les mages entrèrent dans le juste chemin. Puis, sous sa 
conduite, ils progressèrent jusqu’à voir le nouveau lever de lumière du matin; 
et ainsi ils parvinrent enfin à la contemplation de la face du soleil de midi, 
étincelant au jour de sa puissance. Guerric d’Igny    

 


