
 

SEMAINE DU 13 au 20 octobre 2019 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 28e dimanche du temps ordinaire c 
 

 

Le salut advient quand il y a rencontre entre celui qui sauve et celui qui est 
sauvé. Personne n’est sauvé contre son gré. Le salut est un don, mais il doit 
être reçu, reconnu. 

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

 

DIMANCHE 13 octobre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Germain Savignac (ann.)   Famille Suzie Adam 
Autres : Fidèles défunts           Coop. funéraire St-Jean-de-Matha 
 Mario Généreux (11e ann.)  Son épouse Marie-Paule 
 Alice Aumont     Son fils Jacques Prud’homme 
 Gilberte Prud’homme (ann.)   Ses enfants 
 Michel Gadoury   Tes amis Claude et Sylvain 
 René Généreux   Sa famille 
 Johanne et Marcel   Victor 
 Ronaldo Durand (5e ann.)  Noëlla Gravel 
 Yvette Ayotte-Comtois   Denise 
LUNDI 14 octobre 9h00   Pas de messe 
  

MERCREDI 16 octobre 10h30  Au CHSLD 
 Françoise Marcil   Sa sœur Ghislaine 
DIMANCHE 20 octobre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Sylvain Geoffroy (5e ann.)  Sa mère Gisèle 
Autres : Jean-Noël Desrosiers   France et Jacinthe Ayotte 
 Réal Pinard    Ginette et les enfants 
 Éva Gadoury et Anselme Gravel Famille Richard L. Gravel 
 Lise Racine     Julien Desrosiers 
 Solange Desrosiers-Laporte  Son frère Alain 
 André Gravel    Famille Généreux 

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

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

 

DIMANCHE 13 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Fleurette Blais    Parents et amis aux funérailles 
Autre : Monique Larose    La famille 
MARDI 15 octobre 9h00   Adoration 9h30 
 Gisèle Comtois   Sa fille Louise 

DIMANCHE 20 octobre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Clémentien Rondeau (5e ann.) Yolande et les enfants 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-23332 
 

DIMANCHE 13 octobre 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Antoinette Bruneau    Sa sœur Lucina 
  Claudette Limoges   Son conjoint André 
Roméo Dagenais et Berthe Bougie (25e ann.) Leur fille Solange 
JEUDI 17 octobre 9h00   Adoration 9h30 
 Claudette Limoges    Son conjoint André 

DIMANCHE 20 octobre 9h00   Célébrant M. Lapalme 
 Marie-Rose Roberge    Sa fille Lucille 
Autres : Georges Morin    Son épouse 
 Claire Turenne    Famille Turenne 
 Claudette Limoges    Son conjoint André 

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

*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 
Ste-Émélie : Don de Noëlla Grégoire 

St-Damien : Don pour Claudette Limoges 

St-J.-Matha : Don de Noëlla Savignac pour ses parents défunts 
 
 

OFFRANDES : Du 6 octobre 201 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. dim. 6 octobre 2019 226,15$ 103,00$ 432,00$ 

Coll. fun. Mado Fagnan   171,00$ 

Coll. fun. André Gravel   447,00$ 

Capitation (Dîme) 12 988,00$ 2 830,00$ 15 885,00$ 

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

Intention du pape pour le mois d’octobre : Pour l’évangélisation : 

Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps 

missionnaire dans l’Église. 
 

Inhumation à St-Jean-de-Matha 

Sylvie St-Pierre, décédée le 6 octobre 2019 à l’âge de 60 ans, fille de 

feu Bruno St-Pierre et de Mme Yvette Durand. Inhumation le samedi 

12 octobre 2019 à 14h30. 

Inhumations à Sainte Émélie-de-l’Énergie 

Monique Larose décédée le 24 juillet 2019 à l’âge de 86 ans, 

épouse de feu Gilles Carpentier. 

Ginette Legendre, décédée le 14 août 2019 à l’âge de 57 ans, 

épouse de feu Denis Villeneuve 

Ronald David, décédé le 9 septembre 2019 à l’âge de 78 ans, 

époux de Mme Louise Héroux. 

Jeannine Robillard, décédée le 15 septembre 2019, à l’âge de 87 

ans, épouse de feu Alfred-James Carbonnell. 
 

 

MESSE COMMÉMORATIVE DES FIDÈLES DÉFUNTS 
En ce dimanche du 13 octobre 2019, la messe 
commémorative a été organisée pour les fidèles défunts, en 
collaboration avec la Coopérative funéraire de St-Jean-de-
Matha. Cet évènement en Église revêt un caractère 
particulier pour toutes les familles endeuillées au cours de la 
dernière année, qui se verront offrir un lampion en guise de 
sympathie et de respectueuse attention. Déjà nos prières les 
accompagnent. 

 

 

 

Déjeuner communautaire 

Il y aura un déjeuner-communautaire, organisé par les 

Chevaliers de Colomb, le dimanche 20 octobre 2019, au 

Centre Culturel de St-Jean-de-Matha, 86 rue Archambault.  

    Bienvenue à tous! 
 

Pensée spirituelle de la semaine 
Dieu n’est-il pas le Père de toutes les personnes? L’amour de Dieu est sans 

frontière, notre prière doit l’être aussi. C’est justement parce que le Notre Père 

est la prière de ceux et celles qui avec Jésus sont devenus fils et filles de Dieu, 

que cette prière veut s’élargir aussi largement que l’amour du Père, lui qui veut 

que toutes les personnes soient sauvées et parviennent à la connaissance de 

la vérité. Christoph Schönborn 

Q 
 

 

DEVENIR ACTION DE GRÂCE 
 

 
 

 

L’action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du 
cœur et exprimé en paroles ou en actions. Nous sommes aimés du 
Seigneur, il nous fait des faveurs et il nous en fera encore. En retour, Il 
attend de notre part la manifestation de nos remerciements, et il nous 
enseigne que notre reconnaissance porte des fruits glorieux ! 
 

L'Action de grâce est une fête à célébrer toute l’année selon une 
psychologue. La journée de l’Action de grâces permet de se sentir mieux 
dans son esprit et dans son corps. Elle croit que les gens gagneraient à 
demeurer dans cet état psychologique à l’année. Le fait de rendre grâce 
dans notre vie quotidienne est extrêmement rare. En général les gens se 
concentrent sur ce qui est négatif. L’action de grâce nous fait penser à ce 
qui est bon, et aux choses qui marchent bien dans notre vie. Elle soutient 
que la prière, avant les repas par exemple, est une façon positive de voir la 
nourriture et les gens avec qui on partage le repas. Le fait de voir et de dire 
merci pour tout ce que l’on a, c’est bon pour le cœur et pour le corps.  

    Lorraine Bennington, psychologue 
 

Au cours d’un dîner fraternel, le 28 mai dernier, l’évêché de 
Joliette a fêté et honoré certains prêtres pour leur ordination 
presbytérale, dont celui de notre curé, Michel, qui en est à son 
25e anniversaire en 2019. Rendrons grâce à Dieu de pouvoir 
bénéficier de ses connaissances bibliques, et toutes nos 
félicitations. Les paroissiens et paroissiennes de la paroisse Sainte-Trinité 

 

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.» 
 

Ne manquez pas notre soirée de danse et Karaoké (ouverte à 
tous) animée par Michel Beausoleil qui aura lieu le samedi 19 
octobre 2019 à 19h, au centre culturel de St-Jean-de-Matha, 
situé au 86 rue Archambault. Prix d’entrée : 5$, payable à la porte. 
Vous devez apporter votre boisson, car aucune boisson alcoolisée 

n’est en vente sur place. Bienvenue à tous! 
 

Site web : paroissesaintetrinité.org 
Après quelques semaines d’interruption due à une cause technique, le site 
web est devenu opérationnel. N’hésitez pas à le visiter. La personne en 
charge est maintenant Denis Douville. Vous pouvez lui envoyer des 
messages pertinents à douvilled@gmail.com. Un grand merci à Marie 
Durand pour son implication antécédente. 
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