
 

 

SEMAINE DUSEMAINE DUSEMAINE DUSEMAINE DU16 16 16 16 AU 23 AU 23 AU 23 AU 23 SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE 2018 2018 2018 2018     
 

 PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    
 

 22224444
EEEE    DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIREDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIREDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIREDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    (B)(B)(B)(B)        

 

 
 

Quand nous affirmons que Jésus est Fils de Dieu, sauveur, libérateur, lumière 
du monde… que signifient exactement ces mots pour nous? Peut-être 
sommes-nous prompt à proclamer ces termes sans saisir vraiment le contenu. 
 

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

DIMANCHE 16 septembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Marc Gravel (ann.)   Jocelyne 
Autres : Muguette Gadoury   La famille 
 Rolande Savignac-Ayotte (2e ann.) Son époux Bertrand 
 Monique Brault    Famille André Prud’homme 
 Murielle Savignac   Ses neveux Denis et Jocelyn 
 Famille Brasseur   Johanne et Richard 
 Jacques Blais (ann.)   Ses sœurs et son frère Roger 
 Jean-Noël Champagne (10e ann.) Sa fille Josée 
LUNDI 17 septembre 9h00 
 Gabriel Benoît    Colette et Michel 
MERCREDI 19 septembre 9h00  Messe à l’église 
 Marie-Blanche Savignac  Ses enfants  
DIMANCHE 23 septembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Alcide Daigle et Fernande Cyr         Leur fille Lyne et les petits- enfants 
Autres : Gabriel Benoît (1er ann.)  Son épouse Michèle 
 Jean Dumais    Mariette et Florent Lépine 
 Lise Racine    Virginie Ferland (Émile) 
 Denis Prud’homme   Angèle et les enfants 
 Simone et Benoît Hamel  Joanne et André Lewis 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 16 septembre 9h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 Denis Héroux    Georgette et Rolland Héroux 
MARDI 18 septembre 9h00   Adoration 9h30 
 Service rendu    Gilles Guibord 

JEUDI le 20 septembre    Adoration 16h30   
   

DIMANCHE 23 septembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Georges-Henri Durand  Diane, Francine et Claude 

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

 

DIMANCHE 16 septembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
  Clément Dénommée    M. et Mme Jean-Luc Dénommée 
Autres : Laure-Aimée Bérubé   Martine et sa famille 
 Éric Marsolais    Ses parents 
JEUDI 20 septembre 9h00                             Adoration 9h30 
 Reina Mondor-Bruneau  Son époux Victor 
DIMANCHE 23 septembre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
  Claudette Limoges   Communauté haïtienne 
Autre : André Desrosiers (2e ann.)  Son épouse et ses enfants 
 

***************************************************** 
*La communauté de Sainte-Émélie a besoin de dons pour l’offrande de lampe 
du sanctuaire, et de demande d’intention de messe. Merci pour votre générosité 
 
Autres : messes sur semaine 
 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don de Fleurette Blais au frère André 
St-Damien : pour le repos de l’âme d’Alice Préville 
St-J.-Matha Don de la famille pour René Patenaude 
 

OFFRANDES : Dimanche 9 septembre 2018  
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 9 sept. 2018 197,00$ 121,40$ 537,00$ 
Coll. fun. Théodore Mainville  202,05$  
Coll. fun. J.P. Archambault   314,00$ 
Collecte au cimetière 379,60$   

 

Sois loué, Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes 
enfants. Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains. 

 
 

 

Décès à St-Jean-de-Matha: Mme Renelle Miron, décédée le 4 
septembre 2018, à l’âge de 70 ans, épouse de M. Roger Blais, les 
funérailles ont eu lieu le 15 septembre 2018 à 15h00.  

Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille. 

Inhumation à St-Damien: Mme Francine Robert, décédée le 6 
juillet  2018, à l’âge de 70 ans, épouse de M. Dominique Gravel. 
    

    

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 

Le dimanche 23 septembre 2018, sera le dimanche 
provincial de la catéchèse. Pour cette occasion, toutes les 
familles de la paroisse Sainte-Trinité qui se sont inscrites 
dans un parcours préparatoire à un sacrement, sont 
invitées à venir célébrer la messe à St-Jean-de-Matha à 

10h45. Il y aura accueil des enfants, célébration de la Parole avec eux dans la 
sacristie et les enfants auront l'occasion de faire la quête et le service de 
l'autel. Après la communion M. le curé demandera à l'assemblée de s'engager 
à prier pour ces familles et il y aura un envoi en mission. Il est toujours temps 
de s’inscrire pour un parcours préparatoire à un sacrement. La session de 
préparation aux sacrements débute en septembre. Il y a aussi la P’tite Pasto 
pour les tout-petits et la Relève pour les ados. Il me fera plaisir de vous 
accueillir. Marie Durand, 450-886-2932 ou mariemarc78@hotmail.com 
 
 

    

MOIS MISSIONNAIRE - Avec les jeunes, apportons l'Évangile à tous! 
Le Dimanche missionnaire mondial (DMM) arrive à grands pas. 
C'est sous le thème : « Avec les jeunes, apportons l'Évangile à 
tous » que les célébrations et les animations du mois missionnaire 
se dérouleront tout le mois d'octobre prochain. Le DMM aura lieu 
le 21 octobre 2018.  Ce mois missionnaire revêt une importance 
cruciale dans la foulée de la préparation au grand Mois 

missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 que le pape François a décrété 
pour toute l'Église. 
   

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Dans l’eucharistie la plénitude est déjà réalisée; c’est le centre vital de 
l’univers, le foyer débordant d’amour et de vie inépuisables. Unis au Fils 
incarné présent dans l’eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu.  
        Pape François 
 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE 
Ste-Émélie-de-l’Énergie, le 16 septembre  2018 (14h00) 

 

  
  

 CHEMIN DÉROUTANT, CHEMIN DE VIE 
Jésus annonce pour la première fois à ses disciples, sa passion. C’est un 
choc pour tous et la réaction de Pierre est bien humaine : il s’insurge contre 

la souffrance et la mort de Jésus. « il fallait que le Fils de 
l’homme souffre beaucoup. » Quand Jésus dit « il fallait », il 
se place à la hauteur de son Père qui ne vit plus dans le 
temps, qui connaît le passé, le présent et l’avenir. Si nous 
lisions à hauteur humaine, nous pourrions croire que Jésus 
n’est pas un homme libre mais qu’il est comme téléguidé 

par son Père, prédestiné. Il n’en est rien car déjà Jésus engage toute sa 
liberté en refusant les protestations de Pierre, et nous verrons lors de sa 
passion que sa lutte est continuelle. Ce « fallait » ne renvoie pas à une 
exigence du Père mais à une nécessité dans le plan du salut. Et Jésus veut 
par amour faire la volonté de son Père, qui est de sauver les hommes que 
nous sommes.  « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à 
lui-même, qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive. » Jésus ouvre le 
chemin de l’obéissance au Père, pour nous entraîner à sa suite. C’est là 
toute notre vie de chrétien : rechercher la volonté de Dieu et essayer de la 
mettre en pratique, comme nous le demandons dans le « Notre Père. » Cela 
nécessite de croire que Dieu veut le meilleur pour moi, pour que je puisse 
dire dans ma prière « que ta volonté soit faite aujourd’hui. » Or si je ne suis 
pas persuadé(e) que Dieu veut mon bonheur, cette prière est impossible à 
dire. Source : MN Thabut, Artège 
 

 

OUVERTURE DE LA PETITE CHAPELLE 
La petite chapelle historique (construction en 1877) du 861 rue Laurette au 
lac Gervais, est encore ouverte durant le jour. Profitez-en, car elle fermera 
vers la fin septembre. Informations Richard et Sylvie 450-886-9530. 

 

JOURNÉE DIOCÉSAINE DE LA VIE MONTANTE 
La journée diocésaine, débutera dès 10h00, le mardi 18 septembre 2018, à 
l’Abbaye Val Notre-Dame de St-Jean-de-Matha. Il n’y aura pas de 
rencontre mensuelle au Grand Manoir, le mercredi 12 septembre prochain. 
Pour le transport : appelez Denise au 450-886-3409. Bienvenue aux aînés. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE ST-

JEAN-DE-MATHA. Monsieur Guy Adam, président du 
Conseil d’administration de la Coopérative funéraire de 
Saint-Jean-de-Matha, convoque les membres à participer à 

la 39e assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 25 septembre 
2018 à 19 heures à la salle de la coopérative sise au 99, rue Lessard à 
Saint-Jean-de-Matha. Soyez les bienvenus. 

Centre Communautaire Bénévole Matawinie. Proche Aidant Naturel… 
ce nom vous interpelle? Ceux et celles qui offrent leur vie 
pour le bien-être d’un parent, époux/épouse, fils/fille, ami(e), 
etc. Des rencontres sont offertes gratuitement et vous 
amènent à rencontrer et partager avec des gens qui vivent la 
même problématique, briser la solitude, trouver des solutions 

à leurs inquiétudes, mettre en commun leurs propres solutions et leurs bons 
coups, connaître les ressources du milieu, apprendre davantage sur la 
maladie de leur proche, découvrir que OUI… ils peuvent penser… et doivent 
même… penser à eux. Inscription et informations : 450-882-1089. Rachel St-
Jean. Adresse courriel : animation@ccbm.qc.ca. aidants@ccbm.ccbm 
Véronique Bélanger. 

 


