
 

SEMAINE DU 15 au 22 septembre 2019 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 24e dimanche du temps ordinaire c 
 

 

Ce n’est pas notre conscience de pécheur qu’il nous faut perdre. Il faut la 
convertir en conscience de pécheur pardonné. C’est ainsi que nous  
pourrons nous ouvrir à l’annonce du salut que nous apporte Jésus Christ. 

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

 

DIMANCHE15 septembre 10h45   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Muguette Gadoury   La famille 
 :  Marc Gravel (ann,)   Jocelyne 
 Renelle Miron    Parents et amis aux funérailles 
 Réal Pinard    Ginette et les enfants 
 Danielle Daigle (1er ann.)  Famille Daniel Perron 
 M.-Rose Rondeau et Urgel Dubeau Famille Richard L. Gravel 
LUND 16 septembre 9h00    
 Marcel Gravel    La famille et les amis 

MERCREDI 18 septembre 10h30  Au CHSLD 
 Françoise Marcil   Sa sœur Ghislaine 
DIMANCHE 22 septembre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
Autres : Gabriel Benoît   Son épouse Michèle 
 Jean-Noël Desrosiers   Fleur et Marcel Ayotte 
 Rolande Savignac-Ayotte (3e ann.) Son époux Bertrand 
 Denis Prud’homme   Angèle et les enfants 
 Edmond Gadoury (ann.)  Ses enfants 
 Solange Desrosiers-Laporte  Sa sœur Bibiane 
 

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

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

 

DIMANCHE 15 septembre 9h00  Célébrant diacre Maurice 
Autre : À la mémoire des fidèles défunts Coop. fun. St-Jean-de-Matha 
MARDI 17 septembre 9h00   Adoration 9h30 
À l’honneur de Marie qui défait les nœuds Une paroissienne 
JEUDI 19 septembre     Adoration 16h00 
 

DIMANCHE 22 septembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Monique Larose   Alice et Léon Lareau 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-23332 
 

DIMANCHE 15 septembre 9h00  Célébrant M. Lapalme 
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre : Denis Brisebois   Son épouse Andrée 
JEUDI 19 septembre 9h00   Adoration 9h30 
 Mathieu Deschênes    Sa famille 

DIMANCHE 22 septembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Claudette Limoges   Les scouts du Canada 
Autres : André Desrosiers (3e ann.)   Sa famille 
 Liliane Joly    Famille Jean-Luc Dénommée 

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

*La communauté de Ste-Émélie-de-l’Énergie a besoin d’intentions de messe. 
Merci de votre générosité. 

 

Pèlerinage au cimetière 2019 

Ste-Émélie-de-l’Énergie, le dimanche 15 septembre à 14h00 
 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
Ste-Émélie : Don de Louise Ayotte pour Lucien Ayotte 
 

St-J.-Matha : Don de Liette Rondeau pour Albani Rondeau 
 

OFFRANDES : Du 8 septembre 2019 
 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. dim. 8 sept. 2019 258,00$ 102,80$ 459,00$ 

Coll. au cimetière 8 sept 225,25$   

Capitation (Dîme) 12 478,00$ 2 305,00$ 13 230,00$ 
Reçois Seigneur l'offrande de tes enfants, tous unis par un même désir en Église,  

pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 

 

Baptêmes à St-Jean-de-Matha le 15 septembre 2019 à 11h45 
CHARLES, fils de Mathieu Briau et de Vanessa Baril 
LANAÏ, fille de Jérémy Leblanc et de Jessica Baril. 

Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour ces jeunes familles. 
 

Décès à St-Jean-de-Matha 
Mme Doris Roberge décédée à l’âge de 81 ans 11 mois, épouse de 

feu Réginald Ayotte. Nos sincères condoléances à la famille 
 

Inhumation à St-Jean-de-Matha le 14 septembre 2019 

Claude Dansereau, décédé le 2 septembre 2019 à l’âge de 83 ans, 
époux de feu Thérèse Rocheleau. 

 

 
 

CHEMINEMENT DE FOI 

Pour toutes les familles pour qui le cheminement de foi de leurs 
enfants est important, la session de préparation aux sacrements du 
pardon, de la première des communions ou de la confirmation 
débutera 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. Information et 
inscription. Marie Durand, 450-886-2932. Adresse courriel : 
mariemarc78@hotmail.co. 
 

 

22e édition du Souper de la Solidarité 

C’est le mardi 1er octobre prochain, au Centre André-Hénault de Saint-Charles-
Borromée, que se déroulera la 22e  édition du Souper de la Solidarité, l’événement 
nous permettra d’entendre le témoignage de M. Yves Benny, vice-président 
relations publiques et développement des marchés des Rôtisseries Benny & Co. 
La formule du repas gratuit est à nouveau renouvelée. Pour participer à la fête, il 
faut absolument s’inscrire sur la liste d’invités avant le 27 septembre 
prochain. Par la suite, les contributions volontaires permettront d’amasser des 
sommes qui seront remises aux cuisines collectives et aux activités pastorales du 
diocèse de Joliette. souper.solidarit@gmail.com 
 

Formation Disciples-Missionnaires - Périodes d’inscription 
Elle se poursuit à l’automne avec 6 modules Thématiques. 

C’EST QUOI ? Une expérience unique de cheminement au sein d’un groupe de 
foi. Informations : Georgette Beaudry 450-753-7596 # 240. Courriel : 
catechese@diocesedejoliette.org. Inscriptions service diocésain de formation : 
Colette Gravel 450-753-7596 # 222. Courriel : sccm@diocèsedejoliette.org. 
 

Avis de convocation assemblée générale annuelle 
Tous les membres de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-
Matha sont convoqués à leur 40e assemblée qui se tiendra le 
mardi 24 septembre 2019 à la salle de rencontre de la 
coopérative funéraire, au 99 rue Lessard à 19h. Bienvenue à 

tous. Madame Dominique Brunet, directrice des services funéraires. 

Q 
 

  Accueillir avec joie 
Les trois paraboles de la miséricorde que nous venons 
d’entendre sont provoquées par une remarque des 
pharisiens et scribes : « cet homme fait bon accueil 
aux pécheurs et il mange avec eux ». Cette remarque 
est révélatrice du regard dépréciateur que les pharisiens 
et scribes portent à ces publicains et pécheurs qui 
venaient écouter Jésus.  
   La première parabole, celle de la brebis perdue, bien 

que courte, est riche d’enseignement. Elle nous laisse entrevoir que pour 
Dieu l’individu compte autant que le groupe. Cette courte parabole nous 
donne accès à la perspective divine : pour nous sauver, le Seigneur n’a de 
cesse de nous chercher.  
   La deuxième parabole insiste sur la joie partagée 
avec les amis(es). Parce que faire venir ses amis(es) pour qu’ils (elles) se 
réjouissent avec vous du fait que vous avez trouvé une pièce d’argent que 
vous aviez perdue est le signe que vous ne prêtez pas de mauvais 
sentiments. 
    La troisième parabole, celle du fils prodigue, nous 
donne à comprendre que la miséricorde de Dieu s’exprime aussi dans la 
patience de Dieu à l’égard des pécheurs. 
 

Si Jésus était bel et bien critiqué par les pharisiens et scribes pour son 
accueil des pécheurs, il leur montre justement que sur cette terre il est sorti 
à la recherche des brebis perdues, qu’il n’a de cesse de passer partout et 
qu’il reçoit le retour des fils égarés. À eux de partager la joie réelle du 

Maître. C’est ainsi qu’ils ne pourront s’égarer. Père Christian Catayée 
 

 

Rassemblement diocésain (Vie Montante) 
Cette année, la journée diocésaine aura lieu le mercredi 18 
septembre 2019. Elle se fera au Grand Manoir à la salle Louis-
France dès 10h. Nous dînerons sur place et le coût du repas est 

de 15$. Au programme, une messe à l’église de St-Jean-de Matha à 14h 
avec notre aumônier, Claude Sauvageau.  

 

C LU B  FA D OQ  :  LES  ÉT OILES  A R GEN T ÉES  
En collaboration avec le GROUPE VOYAGE QUÉBEC (GVQ) 
« Sous les Ponts de Paris » : Revivez la belle époque de la 
chanson française avec plus d’une quinzaine d’artistes, des 
centaines de costume et plus d’une quarantaine de chansons 
qui ont été interprétées par les légendes françaises telles que 
Michel Sardou, Alain Barrière, Charles Aznavour, Gilbert 

Bécaud, Serge Lama et Nana Mouskouri, etc. Le samedi 28 septembre 
2019 au Capitole de Québec. Coût total : 169$, incluant le dîner. Infos et 
réservations : (Places limitées) Carole Leblond, coordonnatrice 450-886-
2861. www. club-fadoq.ca 
 

Pensée spirituelle de la semaine 

Prier devant la croix du monde, c’est puiser dans la prière la 
force de ne pas perdre cœur. C’est écouter Dieu nous parler 
de la croix de son Fils et nous dire qu’elle n’est pas le dernier 
mot. Sa croix d’infamie est devenue croix glorieuse et elle 
est capable d’éclairer toutes nos croix humaines. Elle est 
l’assurance que toute souffrance, toute peur et toutes morts 
seront vaincues! Yvon Joseph Moreau 
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