
 

SEMAINE DU 8 au 15 septembre 2019 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 23e dimanche du temps ordinaire c 
 

 

Quelle sorte de disciples du Christ sommes-nous ? Disciples par tradition ou 
disciples par conviction ? Disciples passionnés ou disciples au cœur tiède ? 
Sommes-nous engagés à construire le royaume de Dieu chaque jour ?  

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

 

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 
LUND 9 septembre 9h00    
 St-Gérard Majella   Un paroissien 

MERCREDI 11 septembre 10h00  Au Grand Manoir 
Les Résidents du Grand Manoir Le grand Manoir 

SAMEDI 14 septembre 15h00 Mariage de Michel Joly et Martine Gevais 
 

DIMANCHE15 septembre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Muguette Gadoury   La famille 
Autres : 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 
 

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

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

 

DIMANCHE 8 septembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Paul Dupuis    Louise et Sylvain Arbour 
Autre : M. et Mme Donat Rondeau  Jean-Marc Rondeau 
MARDI 10 septembre 9h00   Résidence Dr Ferland 
 Jeanine Ducharme    Georgette et Rolland Héroux 
JEUDI 5 septembre     Adoration 16h00 
 

DIMANCHE 15 septembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
À la mémoire des fidèles défunts      Coop. funéraire St-Jean-de-Matha 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-23332 
 

DIMANCHE 8 septembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jacques Baril    Son épouse et sa fille 
Autre : Marie-Rose Roberge   Sa fille Lucille 
JEUDI 12 septembre 9h00   Adoration 9h30 
 Claudette Limoges    Famille Limoges 

DIMANCHE 15 septembre 9h00  Célébrant diacre Maurice 
Autres: Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
 Denis Brisebois   Son épouse Andrée 
 

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

*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’une paroissienne pour les personnes malades 
 

St-J.-Matha : Don de Fleur Lépine pour action de grâce 
 

OFFRANDES : Du 1er septembre 2019 
 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. dim. 1er sept. 2019 195,70$ 93,60$ 468,00$ 

Coll. au cimetière 1er sept.   810,65$ 

Capitation (Dîme) 12 368,00$ 2 305,00$ 12 820,00$ 
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. 
 

Inhumations à St-Jean-de-Matha le 7 septembre 2019 
Aline Archambault, décédée le 14 mars 2018, à l’âge de 82 ans, épouse 
de M. Jean-Marie Landreville. Jean-Marie Landreville, décédé le 15 
octobre 2018, à l’âge de 84 ans, époux de feu Aline Archambault. 

Inhumation à Sainte-Émélie-de-L’Énergie 
Aimé-Paul Gervais, décédé le 25 mars 2019, à l’âge de 73 ans. 

 

 

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. 
 
 

 

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.. 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. 
 

Pensée spirituelle de la semaine 

On a besoin de peu de chose pour se réjouir. Il suffit d’être pleinement dans 
l’instant. Si j’y parviens, je me réjouis d’exister, simplement. J’existe, donc je suis 
heureux. Je me réjouis de ma respiration, j’inspire la joie, la vie, l’amour, la pureté, 
la fraîcheur. Je suis en harmonie avec moi-même. Anselm Grün 
 

Q 
 

ALLER JUSQU’AU BOUT 
Marcher à la suite de Jésus est un appel exigeant et sérieux. 

Avant de s'engager sur un chemin aussi déroutant, il 
vaut la peine de s'arrêter, de s'asseoir et de penser à 
son affaire. Les renoncements pour devenir disciple ne 
relèvent pas d’une passion déraisonnée ou d'un culte 
de la misère mais d’une sagesse de vie, d'une fidélité 
lucide, sans illusions ni fausses peurs, qui connait le 
prix de ce qui est choisi. Ce choix ne rend pas isolé; 
au contraire, il fait entrer dans une solidarité nouvelle, 

celle des disciples avec qui marcher et trouver soutien. La vie de disciple 
demande un don sans réserve. Si on y met le bras, tout le corps risque d’y 
passer! Aussi bien de le savoir en partant, si on veut aller jusqu'au bout.  
      Daniel Cadrin o.p. 

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. 

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 
 

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. Notre rencontre 
mensuelle qui devait avoir lieu le mercredi le 11 septembre est annulée. 
 

Pèlerinage au cimetière 2019 

St-Damien, le dimanche 8 septembre à 14h00 
Ste-Émélie-de-l’Énergie, le dimanche 15 septembre à 14h00 
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