
 

SEMAINE DU 1er au 8 septembre 2019 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 22e dimanche du temps ordinaire c 
 

 

L’humilité vraie se manifeste par des gestes de service envers les autres, à 
l’image du Christ, qui est venu donner du pain à ceux et celles qui ont faim, 
offrir son amour à ceux et celles qui ne sont pas aimés, enrichir ceux et celles 
qui vivent dans la pauvreté. 

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

DIMANCHE 1er septembre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Réal Pinard     Parents et amis aux funérailles 
Autres : Jean-Noël Desrosiers   Virginie Ferland (Émile) 
 M. Mme Guy Généreux  Marcel Deschênes 
 Denise Poirier-Savignac (8e ann.) Ses fils Jocelyn et Denis 
 Parents défunts   Engelbert Gravel 
 Raymonde Lépine-Desroches  Claude Desroches 
 René Tessier    Louise Déry-Proulx 
LUNDI 2 septembre 9h00   Pas de messe 
  

MERCREDI 4 septembre 9h00   
 Nos défunts     Collecte au cimetière 
DIMANCHE 8 septembre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jean-Paul Archambault  Parents et amis aux funérailles 
Autres : Ronald Laramée (ann.)  Nicole Ayotte 
 Madeleine Durand-Dumais (ann.) Famille Marcel Dumais 
 Lise Racine-Desrosiers  Son époux Alain 
 Laurier Robitaille    Alain Desrosiers 
 Raymonde Lépine-Desroches  Annie Desroches 
 Solange Desrosiers   Ginette et Daniel Boisvert 
 Renelle Miron (1er ann.)  Son époux Roger Blais 
 

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

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

 

DIMANCHE 1er septembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Daniel Durand    Monique et Jean-Luc Arbour 
MARDI 3 septembre 9h00     
Les âmes du purgatoire et nos familles Irène et Gilles Arbour 
JEUDI 5 septembre 16h30   Adoration 
 

DIMANCHE 8 septembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Paul Dupuis    Louise et Sylvain Arbour 
Autre : M.et Mme Donat Rondeau  Jean-Marc Rondeau 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-23332 
 

DIMANCHE 1er septembre 9h00  Célébrant abbé Gosselin 
 Henry Robitaille    M. Mme Claude Lafond 
Autre : Henry Robitaille    Famille Adrien Turenne 
JEUDI 5 septembre 9h00   Adoration 9h30 
 Gérard Lavallée   Sa famille 

DIMANCHE 8 septembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jacques Baril    Son épouse et sa fille 
Autre : Marie-Rose Roberge   Sa fille Lucille 
 

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

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

 

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 d’Hélène Coutu pour parents défunts 
 

St-J.-Matha : Don de la Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha pour les 
        fidèles défunts 
 

OFFRANDES : Du 25 août 2019 
 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. dim. 25 août 2019 144,35$ 92,90$ 503,00$ 

Coll. Fun. Louise Durand   214,00$ 

Capitation (Dîme) 12 108,00$ 2 305,00$ 11 855,00$ 
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. 
 

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 : le lundi 26 septembre 19h à 
St-Jean-de-Matha. Marie Durand, 450-886-2932. Adresse courriel : 
mariemarc78@hotmail.co. 

 

 

Bonne fête du travail et Bonne rentrée scolaire  

En Amérique du Nord, il existe une distinction entre fête du Travail et fête des 
Travailleurs. En effet, la fête du Travail (Labor Day) est célébrée le premier lundi 
de septembre, il s’agit d’un jour férié marquant traditionnellement la rentrée 
(scolaire, artistique) après les vacances d’été. Elle n'a pratiquement plus de 
signification politique particulière. La fête des Travailleurs a lieu, quant à elle, 
le 1er mai. Ce jour n’est pas férié, elle est vue comme une journée de la 
célébration de la classe ouvrière. 

 
 

INSTITUT BARTHÉLÉMY-JOLIETTE 
Saviez-vous que l’Institut Barthélémy-Joliette subventionne des projets 
favorisant l’éducation de la foi chrétienne dans des perspectives sociales et la 
concrétisation des valeurs de l’Évangile? Si vous souhaitez présenter une 
demande, sachez que la prochaine période est du 1er au 30 septembre 2019. 
Informations: 450-753-7596 # 222 ou institutbj@yahoo.fr ou visitez 
www.diocesedejoliette.org onglet institut Barthélémy-Joliette. 
 

 

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

C’EST QUOI ? Un parcours de formation pratique. Une formation en réponse aux 
demandes du pape François et de notre évêque à aller vers les périphéries. Une 
expérience unique de cheminement au sein d’un groupe de foi. Le module 7, le 
samedi 5 octobre 2019 de 9h00 à midi. Les module 8 et 9, le samedi de 9h00 à 
15h30 Le module 10 le samedi 2 novembre 2019 de 9h00 à midi Les modules 11 
et 12, le samedi 9 novembre 2019 de 9h00 à15h30. 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. 
 
 

Pensée spirituelle de la semaine 
Le chrétien qui doit diffuser l’Évangile plus par le témoignage que par la parole, 
doit avoir un esprit large sans peur des grands défis. Il doit avancer vers un 
horizon infini avec l’humilité qui consiste à se préoccuper aussi des choses les 
plus petites. Pape François 

Q 
 

Convocation générale  

à une assemblée des paroissiens 

Depuis l'incendie tragique du presbytère de Saint-Jean-de-Matha survenu le 
2 mai 2019, l'Assemblée de fabrique s'est mise à l'œuvre  pour rassembler 
tous les éléments importants entourant le sinistre afin de présenter aux 
paroissiens une étude sérieuse et réfléchie sur le sujet. Le dossier est 
maintenant complété pour informer adéquatement les paroissiens sur 
l'avenir du presbytère et les orientations prises récemment par l'Assemblée 
de fabrique. Vous êtes donc convoqués à une assemblée des 
paroissiens le lundi 9 septembre 2019 à 19h00 en l'église de Saint-
Jean-de-Matha pour saisir davantage les différents enjeux et défis 
auxquels nous sommes confrontés actuellement et que nous devons 
relever vaillamment ensemble. Nous verrons alors à répondre au mieux 
aux différentes questions et préoccupations de la population. C'est une 
réunion d'intérêt communautaire à ne pas manquer!  

Michel Lapalme ptre-curé. Président de l'Assemblée. 

RÉUNION des FILLES D’ISABELLE  le mercredi le 4 septembre 
2019 au Grand Manoir, à 13h30. Informations: Marie-Jeanne Beausoleil 
450 886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238. Bienvenue à toutes. 

 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu le samedi 7 septembre 2019, à l’école Mgr Papineau, 
485 rue Laval Joliette à 19h. Un goûter sera servi après la messe. 
Informations : Lucina Robert 450-835-7587 
 

FA D OQ  :  N ous  som m es  he u re ux  de  vo us  annon ce r  que  
no s  ac t i v i t és  s on t  de  re tou r .  A près -mi d i  soc ia les  :  t ous  
l es  l un d i s  à  com p te r  du  9  sep tem bre  à  13h3 0 . P rogra mme  
v iac t ive  :  t ous  l e s  m ard i s  à  com p te r  du  10  sep tem br e  à  
10 h00 .Yoga  sur  cha ise  :  t ous  l es  m ard i s  à  com p te r  du  17  
se p t em bre  à  13h 30 . Insc r ip t ion  ob l i ga to i re  ( com p l e t )  
Cours de danse en ligne : tous les mercredis à compter du 11 septembre, 
à 14h  
Atelier de mémoire : tous les jeudis à compter du 19 septembre 
9h30.Inscription obligatoire (complet)  
Initiation à la méditation et à la prise de conscience : tous les jeudis à 
compter du 19 septembre à 14h. Informations : Michel Deschenes 
(président) 450-886-5039 Johanne Dufresne (secrétaire) 450-886-1290. 
 

Journée Régionale des proches-aidants de Lanaudière 
Samedi 19 octobre 2019 de 9h30 à 16h. Coût de 15$, incluant conférence, 
kiosques d’informations, repas et ateliers. Inscription avant le 4 octobre 
2019. Transport et répit gratuits. Informations et inscriptions : Centre d’action 
bénévole communautaire Matawinie. Tél. : 450-882-1089 ou 1-888-882-
1086. Centre communautaire Laurent-Venne 225, boul. J.A. Paré, 
Repentigny, Qc J5Z 4L3. Conférence de Marcia Pilote : La vie comme je 
l’aime. 
 

 

Pèlerinage au cimetière 2019 

St-Jean-de-Matha, le dimanche 1er septembre à 14h00 
St-Damien, le dimanche 8 septembre à 14h00 

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