
 

SEMAINE DU 22 au 29 septembre 2019 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 25e dimanche du temps ordinaire c 
 

 

Se servir de l’argent à bon escient, c’est l’utiliser non pas uniquement pour soi, 
pour son propre bonheur et ses propres satisfactions, mais aussi pour le 
bonheur, le bien-être et les satisfactions des autres. 

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

 

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 
LUND 23 septembre 9h00    
 Lise Lapalme    La famille 
Autre : Action de grâce   Une paroissienne 

MERCREDI 25 septembre 9h00   
 Jacques Archambault   Son épouse 
Autre : Famille Donat Gadoury  Marie-Jeanne Spénard 
DIMANCHE 29 septembre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts    Fleur et Marcel Ayotte 
Autres : Rolande Comtois-Durand (1er ann.) Ses enfants 
 Normand Roy Sybrick (14e ann.)  Claudette et les enfants 
 Fernand Prud’homme   Son fils Yvan 
 Rose-Alma Beaudry (3e ann.)  Ses enfants 
 Richard Gadoury   Son épouse et ses enfants 
 Lise Racine    Son époux Alain Desrosiers 
 Jeanne Charbonneau (6e ann.) Robert Jacques 

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

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

 

DIMANCHE 22 septembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Monique Larose   Alice et Léon Lareau 
MARDI 24 septembre 9h00   Adoration 9h30 
 Faveur obtenue de St-Antoine  Jessie 
JEUDI 26 septembre     Adoration 16h00 
 

DIMANCHE 29 septembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Firmir Miller    Louise Miller 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-23332 
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 
JEUDI 26 septembre 9h00   Adoration 9h30 
 Claudette Limoges   Association gérontologique 

DIMANCHE 29 septembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Sylvie Chaput (10e ann.)   Ta sœur Ginette 
Autre : Parents défunts   Claire et Thérèse 
 

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

*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 et 2e Claudette Limoges 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 
St-J.-Matha : Don de ses enfants pour Georgianna Champagne- 
        Gadoury 

 

OFFRANDES : Du 15 septembre 2019 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. dim.15 sept. 2019 228,00$ 147,65$ 471,00$ 

Coll. mariage 14 sept 2019   95,00$ 

Coll. au cimetière 15 sept  223,30$  

Dons du Grand Manoir   110,00$ 

Dons aux 2 baptêmes   193,71$ 

Capitation (Dîme) 12 668,00$ 2 830,00$ 13 730,00$ 

Nous te louons Seigneur pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants.  

Comble-les de tes bénédictions. 
 

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2019 

Universelle : Pour que les politiques, scientifiques et économistes 

travaillent ensemble pour la protection des mers et des océans. 
  

 

DÉCÈS : Le 10 septembre 2019, est décédée à l’âge de 90 ans, 

Mme Lucie Roberge, épouse de feu Rosaire Roch, autrefois de 

St-Jean-de-Matha. Nos sincères condoléances à la famille. 
 

 

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. 
 

 

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, 99 rue Lessard à 19h. Bienvenue à tous.  

  Madame  Dominique Brunet, directrice des services funéraires. 

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 

Q 
 

  Parabole de l’intendant avisé 
Pourquoi la parabole loue le gérant (que j’ai qualifié de 
filou)? Parce qu’il a fait un choix clair et intelligent dans 
son contexte. Si donc cet homme a agi de façon 
avisée pour des questions purement matérielles, ne 
pouvons-nous pas tirer profit de son exemple en le 
transposant dans des situations qui engagent notre 
spiritualité? Devenir des intendants fidèles, avisés, 
prévoyants, tel est l’objectif de la gestion chrétienne de 
notre vie. Cette vision positive met en évidence la 
conséquence suivante : notre application fidèle (de 

cœur) déterminera ce que Dieu nous confiera dans l’au-delà, dans son 
royaume éternel. Rappelons-nous que la position de ce gérant est aussi la 
nôtre. Tout ce qu’il avait à gérer était propriété du Maître. Dans la pensée 
chrétienne tout ce dont nous sommes et tout ce que nous avons est don de 
Dieu. Découvrir que nous ne sommes propriétaires de rien, (pas même de 
notre vie, puisqu’elle est don de Dieu) devrait à la fois nous incliner à plus 
de détachement des biens de ce monde, et à la fois nous concentrer sur 
l’importance d’une gestion de qualité. Le point sensible et vital repose sur le 
fait d’être trouvé digne de confiance dans la gestion de ce qui est nôtre, 

comme dans tout ce qui ne nous appartient pas. Père Jérôme Jean. 
 

Dernière rencontre des membres des Filles d’Isabelle 
Les membres des Filles d’Isabelle sont invitées à une rencontre 
importante, le mercredi 2 octobre 2019 à 13h30 au Grand 
Manoir. Venez en grand nombre à cette rencontre décisive et 
amicale. Marie-Jeanne Beausoleil, régente : 450-886-2203. 

 

Un film sur les Moniales dominicaines. Le film « Amoureuses » est un 
long métrage documentaire qui porte sur les moniales de Berthierville, seule 
communauté francophone de moniales dominicaines en Amérique du Nord 
depuis près d’un siècle. Le film sera présenté le 18 septembre au Festival 
international du film de la Ville de Québec, où il figure en Compétition 
Officielle, ce qui est rare pour un documentaire. Après, soit du 27 
septembre au 3 octobre, il prendra l'affiche au Cinéma RGFM de 
Joliette. 
 

Proches aidants naturels 
Journée Régionale des proches-aidants de Lanaudière 

Le 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. 
 

C LU B  FA D OQ  :  LES  ÉT OILES  A R GEN T ÉES  
Plaisir Gourmand. Randonnée à bord du train d’Orford Express, à 
travers le plus beau paysage entre Magog, Sherbrooke et 
Eastman, incluant un dîner 3 services servi à bord, le dimanche 20 
octobre 2019. Cout total : 175$. Infos et réservations : Carole 
Leblond coordonnatrice 450-886-2861 ou www-club-fadoq.ca 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Dieu nous attend toujours, il ne se fatigue pas.  Jésus nous manifeste cette 
patience miséricordieuse de Dieu pour que nous retrouvions confiance, 
espérance, toujours! Pape François 
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