
 

SEMAINE DU 20 au 27 octobre 2019 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 29e dimanche du temps ordinaire c 
 

 

Persévérons dans la prière non pas pour obtenir à tout prix ce que nous 
voulons, mais pour discerner peu à peu et de mieux en mieux le dessein de 
Dieu sur nous. 

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

 

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 
 Doris et Françoise Roberge  Florence et Georges-Émile  
LUNDI 21 octobre 9h00    
 Léo Geoffroy     Marcel Deschênes 
Autre : Lise Lapalme    La famille 

MERCREDI 23 octobre 9h00   Pas de messe 
  

DIMANCHE 27 octobre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Daniel Beaulieu   Parents et amis aux funérailles 
Autres : M. et Mme Lucien Desroches  Leur fils Denis 
 Philippe Champagne   Les enfants 
 Jean-Noël Desrosiers   Julien Desrosiers 
 Claude Dansereau   La famille et les amis 
 Gilles Desroches   Son frère Denis 
 Doris Roberge    Sa cousine Pierrette 
 Bertrand Généreux   Louisette et les enfants 
 

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

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

 

DIMANCHE 20 octobre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Clémentien Rondeau (5e ann.) Yolande et les enfants 
MARDI 22 octobre 9h00   Résidence Ferland 
 Yvon Martel    Marie-Thérèse Senez 
JEUDI 24 octobre    Adoration 16h00 
  

DIMANCHE 27 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Pierrette Lespérance   Parents et amis aux funérailles 
Autre : Yannick Asselin    Cursillistes Bethléem St-Damien 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-23332 
 

DIMANCHE 20 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Marie-Rose Roberge    Sa fille Lucille 
Autres : Georges Morin    Son épouse 
 Claire Turenne    Famille Turenne 
 Claudette Limoges (2e ann.)  Son conjoint André 
JEUDI 24 octobre 9h00   Adoration 9h30 
 Georges Valois   Sa fille Michèle 

DIMANCHE 27 octobre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 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 d’une paroissienne pour les personnes malades 
St-Damien : Don pour Colette Cédras 2e Don pour Claudette Limoges 
St-J.-Matha : Don de Fleur Lépine pour action de grâce 
 

 

OFFRANDES : Du 13 octobre 2019 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. dim.13 octobre 2019 200,25$ 192,75$ 805,00$ 

Dons du Grand Manoir   146,50$ 

Don au baptême de Camille 166,85$   

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. 
 

 

BAPTÊME à St-Damien le 13 octobre 2019 
CAMILLE, fille de Martin Loutrel et de May Nguyen, 

a été baptisée le 13 octobre 2019 à 14h00. 
 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha le dimanche  

20 octobre à 14h00 

JACOB, fils de Maxime Archambault et d’Isabelle Deblois 
MAVERICK, fils de Kevin Gouger et de Kristina Tremblay 
EMMA, fille de Nicolas Rivest et d’Amélie Bouchard 
ODÈLE, fille d’Hugo Savard et de Chrystelle Robitaille 
ALIX, fille de Martin Roy et de Nancy Lavoie-Gravel 

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

 

LE FILS DE L’HOMME QUAND IL VIENDRA  

TROUVERA-T-IL LA FOI SUR LA TERRE? 

Une première définition de la Foi, c'est le fait de croire en Dieu et en sa grâce 
obtenue par le Sacrifice de Jésus-Christ. Celui qui croira en Lui, croira en Sa 
Parole qu'Il considère comme la vérité absolue et comme sa boussole. Avoir la 
Foi c'est donc accepter ses commandements et ses interdits et y obéir avec 
pour objectif l'espérance de notre Salut et la joie de notre Père. Si le salut 
s'obtient par la grâce, Il n'en demeure pas moins que les disciples volontaires 
doivent faire beaucoup de sacrifices, et d'efforts pour vivre par la Foi. 

 
 

Déjeuner-communautaire 
Déjeuner-communautaire, organisé par les Chevaliers de 
Colomb, en ce dimanche du 20 octobre 2019, à 12h, au 
Centre Culturel de St-Jean-de-Matha, 86 rue Archambault.  

Bienvenue à tous! 
 

 
 

Bon Anniversaire le 20 octobre à notre curé, Michel  

Que Dieu vous accorde ce que la vie a de plus beau. 
 

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. 
 

 

Q 
 

 

Un mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019 
Contexte : En octobre 2017, le pape François a 
proclamé pour toute l’Église un mois missionnaire 
extraordinaire qui aura lieu en octobre 2019 et 
marquera le centième anniversaire de la Lettre 
apostolique Maximum Illud. Avec ce mois 
extraordinaire, le pape a voulu «réveiller la 
conscience de la missio ad gentes et reprendre 
avec un nouvel élan la transformation 
missionnaire de la vie et de la pastorale». Le mois 
missionnaire extraordinaire est aussi l’occasion 
d’aborder la mission de chacun en partant du 

baptême. Par le baptême, nous ne sommes pas seulement membres de 
l’Église, mais, par elle, nous sommes aussi renforcés et envoyés. Par 
conséquent, le mois d’octobre 2019 est placé sous le thème « Baptisés et 
envoyés. L’Église du Christ en mission dans le monde ». La mission 
commence chez nous car seuls ceux qui ont rencontré Jésus-Christ peuvent 
témoigner de cette rencontre.  
 

Collecte dimanche 20 octobre 2019 
Chaque année, le réseau des Œuvres pontificales missionnaires, présent 
dans 120 pays, consacre le Dimanche de la Mission universelle, qui a 
lieu l’avant-dernier dimanche d’octobre, aux diocèses dans le besoin, 
grâce à une collecte alimentant un fonds de solidarité de l’Église universelle. 
Ce fonds permet de cofinancer les projets pastoraux et sociaux de ces 
diocèses jusqu’à leur indépendance financière.  
 

Grande vente chez les Bénédictines de Joliette 
C’est samedi le 26 octobre 2019, de 9h30 à 15h00 qu’aura lieu une vente 
toute spéciale chez les Bénédictines. On pourra s’y procurer toutes sortes 
d’objets appartenant aux Moniales : bureaux, chaises, livres, vaisselle objets 
religieux etc. Le maître de cette vente sera Dom Sylvain Jacques, moine de 
l’Abbaye Val Notre-Dame. C’est un rendez-vous au 488 rue St-Charles-
Borromée Nord à Joliette. 

Messe Country 
Le 27 octobre 2019, il y aura une messe country animée par 
Bobby Deschamps à l’église de St-Jean-de-Matha, à 10h45. 

Bienvenue à tous! 
 

INVITATION DES ARTISANES DE ST-DAMIEN 
Vous êtes invités à l’exposition annuelle des Artisanes qui se tiendra les 2 et 
3 novembre 2019, de 10h00 à 16h00 au sous-sol de l’église de St-Damien 
au 6925 rue Principale. Service de restauration sur place. Jacinthe Gagnon 
pour les Artisanes de St-Damien. Bienvenue à tous(tes). 

 

Le Club optimiste de Ste-Émélie organise un spectacle 
bénéfice qui aura lieu le samedi 23 novembre 2019 au 
centre J.A. Leprohon, avec le groupe Baqqhus. Admission : 
20$. Permis de la SAQ. Ouverture des portes à 19h00. 
Spectacle à 20h00. Info : Francine Hénault 450-886-5052. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Je n’ai besoin d’aucune espérance, d’aucune promesse, pour croire que 
Dieu est riche en miséricorde. Je connais cette richesse avec la certitude de 
l’expérience, je l’ai touchée. Simone Weil 
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