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 PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    
 

 ÉPIPHANIE DU SEIGNEURÉPIPHANIE DU SEIGNEURÉPIPHANIE DU SEIGNEURÉPIPHANIE DU SEIGNEUR    ((((CCCC))))    
 

 

Jésus n’est pas un personnage que l’on découvre aisément. Il faut le 
chercher, et parfois longuement, avant de le découvrir. Il est aussi 
déconcertant, se donnant à voir dans la faiblesse et la pauvreté.     

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 06 janvier 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Joseph Comtois   Sa fille Louisette 
Autres : Jean-Paul Généreux   Bruno Généreux 
 Marcel Archambault   Ginette Archambault 
 Yvan Desrosiers       Ses parents Antoinette et Jean-Noël 
 Parents défunts   Madeleine et Michel Archambault 
 Parents défunts   Denise Racine-Robitaille 
 

LUNDI 07 janvier 9h00     
 Marie-Anna Forest et Parents défunts  Suzanne et Robert Bolduc 
   

MERCREDI 09 janvier 10h00   Pas de messe   
  

DIMANCHE 13 janvier 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Raoul Ducharme (ann.)  Ses enfants  
Autres : Lillian Roberge (ann.)   Ses enfants 
 Marc Gravel    Jocelyne 
 René Généreux   Son épouse Reina et la famille 
 Parents défunts   Ginette et Daniel Boisvert 
 Yvan Desrosiers   Claudette Gravel 
 Claude Provost (2e ann.)  Sa Famille 
 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 06 janvier 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
Arthur Ayotte (7e ann.) Lucille Rondeau (24e)  Leur famille 
Autre : Jean Durand     Monique et les enfants 
 

MARDI 08 janvier 9h00   Pas de messe  
    

JEUDI 10 janvier     Adoration 16h30 
  

DIMANCHE 13 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 René Beaudry (4e ann.)  Marcelle Lesage 
Autre : Gilberte Gadbois Jacques Chartrand Leurs enfants et petits-enfants 
 
 

****************************************************** 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 06 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Parents défunts   Famille Forest 
Autre : Claudette Limoges   Association (Face au but) 
 

JEUDI 10 janvier 9h30    Pas de messe   
 

DIMANCHE 13 janvier 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Victoire B. Lafortune   La succession 
Autre : Georges Morin    Sa famille 
   

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

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha 
St-J.-Matha : Don de son épouse, Louisette, pour Bertrand Généreux 
Ste-Émélie : Don de Louise et Sylvain pour Marie-Ange Beaulieu 
 

OFFRANDES : Du 30 décembre 2018 et 1er janvier 2019  
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte 30 décembre 2018 237,50$ 86,20$ 460,00$ 
Collecte 1er janvier 2019 201,05$ 88,75$ 304,00$ 
Coll. reportée  23 déc. 2018  136,35$  
Coll. reportée  24 déc. 2018  408,45$  
Coll. reportée  25 déc. 2018  60,75$  

Nous te louons Seigneur pour toute cette générosité que tu inspires à tes 
enfants. Comble-les de tes bénédictions. 

 

 
 

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. 
 

 
MESSE DES SOURDS 

 

La messe aura lieu exceptionnellement le 2e samedi du mois,  le 12 janvier  
2019, à l'école Mgr Papineau 485 rue Laval Joliette, à 19h00. Un goûter sera 
servi après la messe. Information: Lucina Robert 450-835-7587. 
 

 
 

 

GROUPE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS NATURELS 
Êtes-vous l’une de ces personnes qui offrent leur vie pour le bien-être 

d’un parent, époux (se), fils/fille, ami(e) etc.  
Si oui : vous êtes un Proche Aidant Naturel. 

 

Le centre d’action bénévole communautaire Matawinie vous invite à 
vous joindre à l’un des trois groupes de soutien aux Proches Aidants. Ce 
que nous offrons : Rencontrer et partager entre proches aidants, calmer 
vos inquiétudes et trouver des solutions, mettre en commun vos propres 
solutions, (vos bons coups), prendre connaissance des ressources du 
milieu, apprendre davantage sur la maladie de votre proche et découvrir 
comment vous pouvez penser encore à vous. 
 

Quand : Un mardi sur deux de 13h30 à 16h00. Où : CLSC 895 Route 
Louis-Cyr, salle Table Ronde. Dates : 22 janvier,  les 05 et 19 février, les 05 
et 19 mars, les 02, 16 et 30 avril, les 14 et 20 mai et les 11 et 25 juin 2019. 
 

Gardiennage gratuit. En collaboration avec le Service d’aide à domicile du 
Rousseau (gratuit pour nos rencontres). Inscriptions et informations : 450-
882-1084 et sans frais 1-888-882-1086.Courriel : info@ccbm.qc.ca. 
Bienvenue.  
Rachel St-Jean, animatrice. Centre d’action bénévole communautaire 
Matawinie, 562 de l’église Chertsey Qué. J0K 3K0. 
 

 

  
      

Trouver son étoileTrouver son étoileTrouver son étoileTrouver son étoile    
C’est après un long voyage à travers le désert, à la lumière 
d’une humble étoile, que les mages ont rencontré Jésus. 
Notre chemin vers Dieu exige aussi des espaces de calme 
et de silence. Vie liturgique 
 

« Nous avons vu se lever son étoile… »  
Ce dimanche de l’Épiphanie nous relate la naissance d’un grand ROI,  

un Messie tant attendu. 
La visite des mages n’est pas à saisir comme un fait historique,  

mais bien la réalisation d’une PROMESSE : la présence manifeste de 
Dieu à l’humanité entière. 

Telle la voix des prophètes guidant son peuple, une ÉTOILE les conduit 
tout droit à l’Enfant-Dieu. 

Bouleversés et transformés par leur découverte, ils sont remplis de joie.  
Avertis en songe, par la Parole de Dieu, ils prennent un autre chemin, 

celui de la FOI.   
Quel chemin prendrons-nous maintenant que nous avons rencontré 

Jésus?  Que la joie de cette fête transforme notre cœur et nous 
guide sur la route qui nous mène vers Dieu. 

Les mages avaient vu… Ils ont vu. Ils voient 
manifestée l’humanité de Dieu. Ils assistent à 
l’épiphanie de sa bonté. L’étoile qui les avait mis 
en route était en fait quelqu’un. La véritable 
étoile n’est pas une comète, mais un petit 
enfant fragile couché dans une mangeoire. 
Signe paradoxal, il donne à la bonté de Dieu de 
devenir palpable, parce qu’incarnée dans 
l’histoire. 

 
LA PAIX DU PAPE FRANÇOIS 

Pour le pape François, la paix est « une conversion du cœur et de l’âme    ; 
et il est facile de reconnaître trois dimensions indissociables de cette paix 
intérieure et communautaire » : 1) La paix avec soi-même, « en refusant 
l’intransigeance, la colère et l’impatience… » 2) La paix avec l’autre    : « le 
proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, le souffrant… ; en osant la rencontre et 
en écoutant le message qu’elle porte avec elle. 3) La paix avec la création, 
« en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la part de responsabilité 
qui revient à chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du monde, citoyen et 
acteur de l’avenir » 
 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Le Mages ont marché longtemps à la recherche de 
l’Emmanuel, Dieu avec nous, que nous avons célébré à 
Noël. Notre quête du Christ se vit aussi sur la route, pas à 
pas, dans ce grand pèlerinage de la vie. Mais c’est à 
l’intérieur de notre être que nous pouvons mieux trouver le 
Seigneur, dans cet espace vierge de notre âme créée à 
l’image de Dieu. Jacques Gauthier 

 


