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 PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    
 

 4444EEEE    DIMANCHE DDIMANCHE DDIMANCHE DDIMANCHE DE L’AVENTE L’AVENTE L’AVENTE L’AVENT((((CCCC))))        
 

 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
LUNDI 24 décembre 9h00   Pas de messe 
   

LUNDI 24 décembre 20h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Gaétan et Claudette Chaussé  Leurs filles 
Autres : Jacques Bazinet    Son épouse 
 Rollande Savignac-Ayotte  Son époux Bertrand 
 Jacques Archambault    Sa famille 
 Normand Roy (Sybrick)  Claudette et les enfants 
LUNDI 24 décembre 22h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Alice et Fernand Prud’homme  Céline et Christian 
Autre : Normand Bastrash   Chantal et Jacques 
MARDI 25 décembre 10h00   Célébrant  abbé Luc Ricard  
 Murielle Savignac   Sa sœur Françoise 
Autres : France Blais     Sa mère Georgette Aumont 
 Parents défunts   Ginette Archambault 
 Parents défunts   Florence et Paul-Émile Durand 
MERCREDI 26 décembre 9h00  Pas de messe 
 

DIMANCHE 30 décembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille   Claudette Gravel 
Autres : Marie-Ange Jutras   La famille 
 Jean-Guy Durand (ann.)  Ses enfants 
 Pierre Côté    Son fils Marc-André 
 M. Mme Roméo Généreux  Leur fille Huguette 
 Yvan Desrosiers   Famille Raoul Gravel 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 23 décembre 9h00              Célébrant  abbé M. Lapalme 
 Pierrette L’Espérance    Micheline Méthot 
Autre : Daniel Durand     Renée et Adelain Arbour 
LUNDI 24 décembre 24h00 (Minuit)              Célébrant  abbé M. Lapalme 
 Atchez Arbour    Parents et amis aux funérailles 
Autre : Éva et Edgard Tessier   Leurs petits-enfants 
MARDI 25 décembre 10h00    Célébrant  abbé M. Lapalme 
 Palma et Herménégilde Arbour Irène et Gilles Arbour 
Autre : Annette Prud’homme (18e Ann.) Jean-Marc Rondeau 
DIMANCHE 30 décembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin  
 Julia et Donat Blais   Jacqueline et Pierre Lemay 
Autre : Victor Durand    Son épouse   

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

P La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don de la succession pour Mme Victoire  B. Lafortune 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour les personnes malades 
St-J.-Matha : Don de Mme Reina Beaulieu pour parents défunts  

       familles Généreux et Beaulieu 
 
 

OFFRANDES : Dimanche 16 décembre 2018  
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 16 décembre 2018 247,90$ 99,35$ 456,00$ 
Dons du Grand Manoir   126,50$ 
Dons aux 2 baptêmes   117,50$ 
Capitation (Dîme) 14 324,00$ 4 827,55$ 26 215,00$ 

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.    
 
 

Décès à St-Jean-de-Matha 
Le 13 décembre 2018, est décédée à l’âge de 82 ans et 11 mois,     

Mme Viola Sigouin, épouse de feu Marcel Roberge. 
Nos Nos Nos Nos sincères condoléances à la famillesincères condoléances à la famillesincères condoléances à la famillesincères condoléances à la famille....    

 

PRÉPARATION AU MARIAGE / PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
La session se donnera à l’église de Ste-Émélie, le samedi 9 mars 2019 de 9h 
à 16h. Le coût : 100$. Responsables : Maurice Brousseau, diacre (Ginette) et 
l’abbé Lapalme. Inscription au secrétariat de la paroisse : 450-886-3747. 
Limite de 8 couples. 

    

 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 23 décembre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Parents et amis défunts  Collecte au cimetière 
LUNDI 24 décembre 22h00   Célébrant abbé Luc Ricard 
 Bernard Robert    Son épouse et ses enfants 
MARDI 25 décembre 10h00    Célébrant abbé C. Bélair 
 Francine Bélisle   M. et Mme Pierre Dugas 
JEUDI 27 décembre 9h00    Adoration 9h30 
 Claudette Limoges    Céline et Bernard 
DIMANCHE 30 décembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Victoire B. Lafortune   La succession 
 

 
 

N B. À St-Damien, la messe du jeudi sera à 9h30 à compter du 10 janvier 
2019. On vous avisera de nouveau au printemps, si elle est remise à 9h00. 
 
 
 
 

 

Bonjour à vous pèlerins en marche vers Bethléem 
Vœux de Noël et horaire des messes  

au Centre Marial Marie-Reine-des-Cœurs. 
 

Lundi 24 décembre : messe de la nuit (20h00)  
précédée d’un mini-concert de Noël à 19h30. 
Mardi 25 décembre : messe de Noël à 10h30. 
Dimanche 30 décembre : La Sainte Famille.  
Lundi 31 décembre : vigile du jour de l’an de 21h30 à minuit 
(prière, adoration et messe à 23h00). 
Mardi 1e janvier 2019: jour de l’an (Sainte Marie Mère de Dieu) 

       messe à 10h30. Bienvenue ! 
 

 

Capitation (Dîme). Nous vous rappelons qu’un dernier effort pour la dîme 
serait apprécié, avant la fin de l’année 2018. Merci pour votre générosité. 
 

  
      

        Comme Marie, mettonsComme Marie, mettonsComme Marie, mettonsComme Marie, mettons----nous en routenous en routenous en routenous en route    
Croire que le Seigneur approche nous met nous-
mêmes en route et fait de nous des témoins de Dieu. 
Marie est partie en hâte pour aller rencontrer 
Élisabeth; sa simple salutation est déjà pleine de la 
présence de Jésus, laquelle est source de joie et de 
bénédictions. 

    
FÊFÊFÊFÊTE DE NOËL LE 25 DÉCEMBRETE DE NOËL LE 25 DÉCEMBRETE DE NOËL LE 25 DÉCEMBRETE DE NOËL LE 25 DÉCEMBRE    

Heureux celui qui attend dHeureux celui qui attend dHeureux celui qui attend dHeureux celui qui attend de fêter son anniversaire :e fêter son anniversaire :e fêter son anniversaire :e fêter son anniversaire :    
Il se réjoIl se réjoIl se réjoIl se réjouit des cadeaux qu'il va recevoir,uit des cadeaux qu'il va recevoir,uit des cadeaux qu'il va recevoir,uit des cadeaux qu'il va recevoir,    
Il écrit des cartes d'invitation pour rassemblerIl écrit des cartes d'invitation pour rassemblerIl écrit des cartes d'invitation pour rassemblerIl écrit des cartes d'invitation pour rassembler    
Tous ceux qu'il aimeTous ceux qu'il aimeTous ceux qu'il aimeTous ceux qu'il aime    
Et partager avec Et partager avec Et partager avec Et partager avec eux eux eux eux un joyeux moment.un joyeux moment.un joyeux moment.un joyeux moment.    

Heureux ceux qui attendent la venue d'un ami :Heureux ceux qui attendent la venue d'un ami :Heureux ceux qui attendent la venue d'un ami :Heureux ceux qui attendent la venue d'un ami :    
Ils se préparent et décorent la maison,Ils se préparent et décorent la maison,Ils se préparent et décorent la maison,Ils se préparent et décorent la maison,    
Ils guettent et restent éIls guettent et restent éIls guettent et restent éIls guettent et restent éveillés,veillés,veillés,veillés,    
Ils ouvrent leur cœur pour l'accueillir,Ils ouvrent leur cœur pour l'accueillir,Ils ouvrent leur cœur pour l'accueillir,Ils ouvrent leur cœur pour l'accueillir,    
Ils le reçoivent et c'est la fête !Ils le reçoivent et c'est la fête !Ils le reçoivent et c'est la fête !Ils le reçoivent et c'est la fête !    

Heureux sommesHeureux sommesHeureux sommesHeureux sommes----nous en ce temps de Noël :nous en ce temps de Noël :nous en ce temps de Noël :nous en ce temps de Noël :    
Jésus naît au milieu des hommes !Jésus naît au milieu des hommes !Jésus naît au milieu des hommes !Jésus naît au milieu des hommes !    
C'est Dieu luiC'est Dieu luiC'est Dieu luiC'est Dieu lui----même qui vient : quelle fête !même qui vient : quelle fête !même qui vient : quelle fête !même qui vient : quelle fête !    
PréparonsPréparonsPréparonsPréparons----nous à l'accueillir ! Réjouissonsnous à l'accueillir ! Réjouissonsnous à l'accueillir ! Réjouissonsnous à l'accueillir ! Réjouissons----nousnousnousnous    !!!!    
C'est NoC'est NoC'est NoC'est Noël ! C'est le temps de la fêteël ! C'est le temps de la fêteël ! C'est le temps de la fêteël ! C'est le temps de la fête!!!!    

Dans nos sociétés, Noël est un temps de réjouissances et un temps de 
partage. C’est un temps merveilleux pour plusieurs, mais c’est un temps 
difficile pour d’autres, surtout ceux et celles qui sont confrontés à la maladie, 
à la perte d’un être cher, au chômage ou à la guerre. Si nous rencontrons 
des gens vivant ces situations, prenons le temps, soyons attentifs et 
agissons avec tendresse. Noël rappelle l’anniversaire de la naissance de 
Jésus. Cet homme a vécu il y a deux mille ans et il a laissé à l’humanité un 
héritage spirituel. Nos sociétés en portent les traces et il est bon de se le 
remémorer. C’est un temps d’amour et de paix. 

JOYEUX JOYEUX JOYEUX JOYEUX NOËL À TOUS ET À TOUTES!NOËL À TOUS ET À TOUTES!NOËL À TOUS ET À TOUTES!NOËL À TOUS ET À TOUTES!    
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Donner, c’est attirer les regards sur la présence de Celui qui s’est donné en 
premier, sans autre désir que la joie du monde! Donner est un acte d’amour! 
Ainsi jusqu’au bout des siècles, donner c’est prendre la suite de Dieu pour 
accrocher l’étoile de Noël dans la nuit des hommes de tous les temps!  
        Charles Singer 

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. 
 

 


