SEMAINE DU 30 DÉCEMBRE
DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747
fabsjm@satelcom.qc.ca
Fax : 450-886-0005
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
LUNDI 31 décembre 9h00
Pas de messe
MARDI 01 janvier 10h00
Célébrant abbé C. Bélair
Yvette, Johanne, Marcel, Réginald
Famille Marcel Geoffroy
Autre : Jeannine Dupéré, Louis-Philippe Groleau Leurs fils Sylvain et Alick
MERCREDI 02 janvier 9h00
Pas de messe
DIMANCHE 06 janvier 10h45
Joseph Comtois
Autres : Jean-Paul Généreux
Marcel Archambault
Yvan Desrosiers
Parents défunts
Parents défunts

Célébrant abbé M. Lapalme
Sa fille Louisette
Bruno Généreux
Ginette Archambault
Ses parents Antoinette et Jean-Noël
Madeleine et Michel Archambault
Denise Racine-Robitaille

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

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333
presbyteresemilie@bellnet.ca

DIMANCHE 30 décembre 9h00
Célébrant abbé G. Gosselin
Julia et Donat Blais
Jacqueline et Pierre Lemay
Autre : Victor Durand
Son épouse
er
MARDI le 1 janvier 10h00
Célébrant abbé L. Ricard
Jules Belleville
Thérèse et les enfants
Autre : Gilbert Gadbois et Jacques Chartrand Enfants et petits-enfants
JEUDI 03 janvier
Adoration 16h30
DIMANCHE 06 janvier 9h00
Célébrant abbé M. Lapalme
Arthur Ayotte (7e ann.) Lucille Rondeau (24e) Leur famille
Autre : Jean Durand
Monique et les enfants
******************************************************

ST-DAMIEN 450-835-2333
DIMANCHE 30 décembre 9h00
Victoire B. Lafortune
MARDI 01 janvier 10h00
Parents défunts
JEUDI 03 janvier 9h00
Georges Morin
DIMANCHE 06 janvier 9h00
Parents défunts
Autre : Claudette Limoges

Célébrant abbé M. Lapalme
La succession
Célébrant abbé M. Lapalme
Bertrand Lajoie
Adoration 9h30
La famille
Célébrant abbé G. Gosselin
Famille Forest
Association (Face au but)

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

PAROISSE SAINTESAINTE-TRINITÉ
La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
St-Damien : Don d’une paroissienne
St-J.-Matha : Don de Nicole pour Réjeanne et Jean-Paul Ayotte
Ste-Émélie : Don des enfants et petits-enfants pour Gilberte
Gadbois et Jacques Chartrand
OFFRANDES : Du 23, 24 et 25 décembre 2018
St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha
Coll. du 23 décembre 2018
168,65$
reportée
511,00$
Coll. du 24 décembre 20h00
1 200,00$
Coll. du 24 décembre 22h00
454,65$
257,00$
Coll. du 24 décembre 24h00
reportée
Coll. du 25 décembre 10h00
125,35$
reportée
576,00$
Capitation (Dîme)
14 649,00$ 4 827,55$
26 750,00$
Reçois Seigneur, l'offrande de tes enfants, tous unis par un même désir en Église.
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.

En ce temps du jour de l’An, puissiezpuissiez-vous recevoir
la bénédiction du Seigneur.
Que plein de bonnes choses surviennent dans votre vie
pour améliorer votre bonheur.
Que vous puissiez partager votre amour
à tous ceux qui l’acceptent avec grand cœur.

Bonne et Heureuse année 2019 à tous nos paroissiens!
paroissiens!
MESSE DES SOURDS
e

La messe aura lieu exceptionnellement le 2 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.

Bonjour à vous pèlerins en marche vers Bethléem
Vœux de Noël et horaire des messes
au Centre Marial Marie-Reine-des-Cœurs.
Dimanche 30 décembre : La Sainte Famille.
Lundi 31 décembre : vigile du jour de l’an de 9h30 à minuit le (prière,
adoration et messe à 23h00).
Mardi 1e janvier 2019: jour de l’an (Sainte Marie Mère de Dieu)
messe à 10h30. Bienvenue
PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Jésus, en vivant dans une famille humaine, tu es venu accomplir la volonté du
Père. Bénis toutes nos familles et qu’elles deviennent des espaces de
bonheur, des relais de ton Amour, des carrefours de fraternité universelle, des
foyers chaleureux d’adoration et d’accueil. Gaston Leclerc
Leclerc

LA SAINTE FAMILLE JÉSUS MARIE JOSEPH (C)

Jésus Marie Joseph
Marie et Joseph ont été de bons parents, de
bons éducateurs et le Christ leur doit toute sa
formation. Il restera toujours « le fils du
charpentier ». « Il leur était soumis et
grandissait en âge et en sagesse », entouré
d’amour et de respect. Jésus a appris de sa
famille l’honnêteté, le respect des autres, la
sincérité, le civisme, la foi, la prière, la justice,
l’amour, l’esprit de service et la joie de vivre.
Aujourd’hui, la famille passe souvent au
second rang... Ce sont les gouvernements, les
pouvoirs publics, les systèmes scolaires et les
médias qui contrôlent la croissance des
jeunes... Il n’y a pas beaucoup de place pour la famille dans les
programmes politiques. Nous oublions souvent que la société vaut ce que
valent les familles qui la composent. Notre façon d’être, de penser, d’agir,
d’aimer, d’évaluer les personnes et les situations, nous viennent en grande
partie de nos parents. La fête de la sainte Famille nous dit la vraie nature de
notre relation à Dieu, grâce à Jésus. Par le baptême et la foi, nous sommes
de la famille de Dieu, avec le même réalisme et la même force que
l’appartenance à notre famille.

P ro f it o n s d e c e t t e f ê t e d e la s a in t e f a m ille e t d e la p é rio d e d e N o ë l p o u r re d o n n e r d e
l’importance à nos contacts familiaux. « Nous aussi avons grandi, pris des forces, et
développé une certaine sagesse au sein de
de notre famille. »

Le 1er janvier 2019
Sainte Marie, mère de Dieu
Bénis pour bénir
À la plénitude des temps, le Père bénit l’humanité, d’une manière unique,
par l’envoi de son Fils, né de Marie. Cette bénédiction est encore actuelle
aujourd’hui: l’Esprit nous dispose à faire le bien, à travailler pour un monde
meilleur et à devenir bénédictions pour les autres. Vie liturgique
La liturgie nous présente toujours ce texte au début d'une nouvelle année:
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur
toi son visage, qu’il se penche vers toi » (Nombres 6, 24-25). Bénir signifie
vouloir du bien, souhaiter ce qu’il y a de meilleur, transmettre la
lumière, faire grandir. La prière de bénédiction est au cœur de la tradition
juive. Rien de magique là-dedans. La bénédiction est une parole qui a du
poids, parce qu’elle rend léger; parole qui engage et qui nous rapproche des
autres. Prenons l’exemple de la bénédiction du Jour de l’an qui était très
populaire au Québec. Cette tradition se perd de plus en plus dans nos sociétés
sécularisées. Dommage, car nous avons besoin de rites qui expriment le sacré.
La bénédiction du Premier de l’an est une liturgie familiale célébrée dans cette
petite église domestique qu’est la maison. Plusieurs d’entre vous se
souviennent de ce moment sacré, chargé d’émotion, où le temps semblait
s’arrêter. Jacques Gauthier

Veuillez prendre en note que durant la période du jour de l’An,
le secrétariat sera ouvert seulement en avant-midi, le jeudi
3 janvier 2019. Retour à la normale le 7 janvier prochain.

