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 PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    
 

 3333EEEE    DIMANCHE DDIMANCHE DDIMANCHE DDIMANCHE DE L’AVENTE L’AVENTE L’AVENTE L’AVENT((((CCCC))))        
 

 

L’invitation à la joie permanente n’est rien d’autre que la pressante demande de 
nous rendre de plus en plus cohérents avec notre identité nouvelle acquise par 
le baptême. Nous sommes les fils d’un même Père et les frères de tous les 
hommes. 

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

DIMANCHE 16 décembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Lise Racine                Parents et amis aux funérailles 
Autres : Jean-Paul Ayotte    Sa fille Nicole 
 Denise Archambault    Parents et amis aux funérailles 
 Bertrand Blais     Son épouse Georgette Aumont 
 M. Mme Fernand Perron   Famille Daniel Perron 
 Raoul Geoffroy     La famille 
 Marie-Reine Lavigne    Ginette Archambault 
 Desneiges et René Tremblay   Diane, Norman et les enfants 
LUNDI 17 décembre 9h00       
 Muguette Gadoury    La famille 
MERCREDI 19 décembre 10h30  Au CHSLD   
 Yves Comtois               Marie-Jeanne, Fleurette et Rachel 
DIMANCHE 23 décembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 André et Jean Dumais   Gisèle B. Dumais 
Autres : Mario Généreux    Son fils Bruno 
 Faveur obtenue    Jean-Marie Desroches 
 Yvan Desrosiers           Ses parents Antoinette et Jean-Noël 
 Desneiges et René Tremblay   Diane, Norman et les enfants 
 Germain Beauregard    Chantal et Jacques 
 Simone Bastrash            Remerciement de sa nièce Chantal 
 Renelle Miron Blais    Son époux Roger 
 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 16 décembre 9h00              Célébrant  abbé G. Gosselin 
 Gilberte Gadbois et Jacques Chartrand Enfants et petits-enfants 
Autre : Yvon Racette     Jean-Marc Rondeau 
MARDI 18 décembre 9h00   Adoration 9h30 
 Parents défunts    Collecte au cimetière 
JEUDI 20 décembre    Adoration 16h30 
DIMANCHE 23 décembre 9h00              Célébrant  abbé M.Lapalme 
 Pierrette L’Espérance    Micheline Méthot 
Autre : Daniel Durand     Renée et Adelein Arbour   

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

 

DIMANCHE 16 décembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Victoire B. Lafortune   La succession 
Autres : Claudette Limoges   Son conjoint André 
 Francine Bélisle   Communauté de St-Damien 
JEUDI 20 décembre 9h00                              Adoration 9h30 
 Claudette Limoges    Son conjoint André 
DIMANCHE 23 décembre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Parents et amis défunts   Collecte au cimetière 
 

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

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don son conjoint André, pour Claudette Limoges 
St-J.-Matha : Don de Laury et Maggie, pour Marc Gravel 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 

 
 

OFFRANDES : Dimanche 9 décembre 2018  
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 9 décembre 2018 267,00$ 159,00$ 470,00$ 
Capitation (Dîme) 13 399,00$ 4 827,55$ 24 495,00$ 

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

Intention du pape pour le mois de décembre 2018 
Au service de la transmission de la foi : Pour que les personnes engagées 
au service de l’intelligence de la foi trouvent un langage pour aujourd’hui, 
dans le dialogue avec les cultures. 

 

 
 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 16 décembre à 14h00 

ALEXIA, fille de Simon Brassard et de Cathy Lefebvre 

PIERRE-OLIVIER, fils de Michaël Shain et de Valérie Ducharme 

BienvenuBienvenuBienvenuBienvenueeee    dansdansdansdans    notrenotrenotrenotre    ÉgliseÉgliseÉgliseÉglise    et et et et mercimercimercimerci    dededede    prierprierprierprier    pourpourpourpour    cescescesces    jeunesjeunesjeunesjeunes    famillesfamillesfamillesfamilles....    
 

 
 

 

 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 
24 décembre 2018 

St-Jean-de-Matha : 20h00 abbé M. Lapalme, et 22h00 abbé M. Lapalme 
St-Damien : 22h00 abbé Luc Ricard 

Ste-Émélie de l’Énergie: 24h00 (minuit) abbé Michel Lapalme 
25 décembre 2018 

St-Jean-de-Matha : 10h00 abbé Luc Ricard 
Ste-Émélie : 10h00 abbé Michel Lapalme 

St-Damien : 10h00 abbé Claude Bélair 
1er janvier 2019 

St-Jean-de-Matha : 10h00 abbé Claude Bélair 
Ste-Émélie : 10h00 abbé Luc Ricard 

St-Damien : 10h00 abbé Michel Lapalme 
 

 

LES SOIRÉES TAIZÉ AU CENTRE MARIAL MARIE-REINE-DES-CŒURS  
Samedi le 15 décembre 2018 à 19h00 

   Venez vivre un temps de prière unique. 
 Simplicité, profondeur et communion ! 
En ce mois de décembre ou nous nous préparons à fête de Noël 
nous vous invitons à prier avec nous pour la paix dans le monde. 
Sur place, ici au Sanctuaire, ou chez vous la prière partagée est 
une occasion de faire Église. 1060 Ave du Lac Beaulne, Chertsey. 
www.smrdc.com. Informations : Robert 450-882-3065 

 

PrièrePrièrePrièrePrière    
Prions pour nous et pour notre prochain, pour nos familles et pour toutes les 
familles de la terre. Prions pour que l’harmonie règne dans nos relations 
personnelles et professionnelles. La prière est une voix royale vers 
l’avènement du royaume de Dieu. Laissons de côté nos animosités et 
devenons un comme le Père, le Fils et l’Esprit Saint.  
    

  
      

                Dieu de toute joieDieu de toute joieDieu de toute joieDieu de toute joie....    
Dieu est la source de toute joie. Le bonheur de sa présence et de son 

amour envahit le cœur des croyants. Plus 
étonnant encore Le Seigneur trouve sa joie en 
chacun et chacune de nous.  
 

Comment le monde pourrait-il accueillir la 
lumière  s’il n’y avait personne pour allumer un 

peu de joie? 
Comment le monde pourrait-il accueillir la 

Bonne nouvelle s’il n’y avait personne pour 
partager un peu d’amour? 

Comment le monde pourrait-il accueillir la  
paix  s’il n’y avait personne  
 pour oser un pas? 

Depuis toujours Dieu vient vers nous et il nous invite. Dieu compte sur toi 
pour porter un peu de lumière, d’amour et de paix sur le chemin. 
 

CONCERT DE NOËL 2018. Le Cœur Belles-Montagnes de St-Alphonse 
présentera un concert de Noël à l’Abbaye de St-Jean-de-
Matha le 16 décembre à 14h30. Vous pouvez vous procurer 
vos billets auprès des choristes ou à la porte d’entrée, au coût 
de 20$. Gratuit pour les 12 ans et moins. Bienvenue à tous, et 

merci de votre fidélité. Informations : Johanne Morel 450-365-6203 et 
Francine Gerbeau 450-898-2534. 
 

 
On prépare la 15e édition du tirage Diocèse-Paroisses 

Le tirage Diocèse-Paroisses soulignera en 2019 son 15e anniversaire. Pour 
cette 15e édition on aura droit à un nombre plus élevé de prix (15) qui 
répondront à bien des attentes. Nous dévoilerons au cours des prochains 
jours l’identité de la personne qui occupera la présidence de notre Comité 
d’honneur Aussi, au cours des semaines qui suivront, nous communiquerons 
l’implication  majeure de certains commanditaires. Une chose est certaine, 
on aura droit en 2019 à une édition vraiment spéciale du tirage Diocèse-
Paroisses et celle-ci sera officiellement lancée le mardi 12 février prochain. 
 

Lancement du 8e livre de l’abbé Claude Sauvageau 
Un livre ayant pour titre : «Les Saints dans le décor de Lanaudière», 
l’abbé Sauvageau explique pourquoi le nom de tel ou tel saint a été retenu 
comme appellation d’une municipalité. Un volume de quelques 170 pages. 
Si vous désirez vous procurer ce 8e livre, il est disponible au secrétariat de la 
Paroisse Sainte-Trinité, au coût de 30$. Informations : 450-886-3747 
 

Pensée spirituelle de la semaine 
Que se lève le jour de l’Amour! Ce jour où dans le beau fixe, chacun verra 
totalement le ciel de l’autre. Que se lève le jour de la Paix! Ce jour où il n’y 
aura plus ni fusilleurs ni fusillés. Que se lève le jour de la Justice! Ce jour où 
il n’y aura plus ni maître ni esclave. Que se lève le jour de la Vérité!  Que se 
lève le jour de la Liberté! Ô le beau jour! Pierre TalecPierre TalecPierre TalecPierre Talec 

Veuillez prendre en note que durant la période  de Noël et du jour de l’An,  
le secrétariat sera ouvert seulement en avant-midi, les jeudiles jeudiles jeudiles jeudissss    22227777    ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000011118888        

et 3 janvier 2019.et 3 janvier 2019.et 3 janvier 2019.et 3 janvier 2019. Retour à la normale le 7 janvier prochain. 
 

 


