
5  

SEMAINE DU 27 octobre au 03 novembre 2019 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 30e dimanche du temps ordinaire c 
 

 

Dieu nous veut grands et vivants. Mais comment pourrait-il réaliser en nous 
son œuvre de résurrection si nous ne consentons pas à nous reconnaître 
malades et morts. 

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

 

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 
LUNDI 28 octobre 9h00    
 Marcel Hénault    La famille et les amis 

MERCREDI 30 octobre 9h00    
 Nos défunts    Collecte au cimetière 

DIMANCHE 03 novembre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts   Colette et Michel 
Autres : Alex Benoît    Sa mère Michèle 
 Frères Chevaliers décédés  Chevaliers de Colomb 7661 
 Marcel Baril    La famille et les amis 
 Gilles Desroches   Son frère Renaud 
 Sylvie St-Pierre   La famille et les amis 
 

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

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

 

DIMANCHE 27 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Pierrette Lespérance   Parents et amis aux funérailles 
Autre : Yannick Asselin    Cursillistes Bethléem St-Damien 
MARDI 29 octobre 9h00   Adoration 9h30 
Parents défunts Familles Pelletier et Baril Monique et Jean-Luc Arbour 
JEUDI 31 octobre    Adoration 16h00 
  

DIMANCHE 03 novembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Colette St-Georges   Roger Beaudoin 
Autre : Sylvain Geoffroy   Monique et Jean-Luc Arbour 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-23332 
 

DIMANCHE 27 octobre 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autre : Claudette Limoges   Son conjoint André 
JEUDI 31 octobre 9h00   Adoration 9h30 
 André Desrosiers   Sa famille 

DIMANCHE 03 novembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Marie-Rose Roberge   Sa fille Lucille 
  

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

N.B. Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 2 au 3 
novembre 2019 au Québec. À 2h du matin, nous reculons l’heure 

et nous gagnerons une heure de sommeil. 
 

*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 Victoire B. Lafortune 2e Claudette Limoges 
St-J.-Matha : Don de Ghislaine pour sa sœur Françoise Marcil 
 

 

OFFRANDES : Du 20 octobre 2019 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. dim. 20 octobre 2019 311,45$ 106,75$ 500,00$ 

Coll. fun. Florent Préville 201,50$   

Dons aux 5 baptêmes    193,20$ 

Évangélisation des peuples   200,00$ 

Capitation (Dîme) 12 998,00$ 2 985,00$ 16 845,00$ 
 

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

 

BAPTÊME à St-Jean-de-Matha le dimanche 27 octobre à 14h00 

LOUIS, fils de Nicolas Turcotte et de Marion Barrault. 

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

Décès  

St-Damien : Le 10 octobre 2019, est décédé à l’âge de 95 ans, M. 
Florent Préville époux de feu Denise Bruneau.  
Les funérailles ont eu lieu le 19 octobre 2019. 

 

St-Jean-de-Matha : Le 15 octobre 2019, est décédé à l’âge de 85 
ans, M. Guy Desroches, époux de Madame Lise Hénault.  
Les funérailles ont eu lieu le 26 octobre 2019 à 15h00. 

Nos sincères condoléances aux familles.  

 

 Inhumations à St-Damien 
 

Mme Marie-Berthe Gravel, décédée le 3 octobre 2019 à l’âge de 
81 ans, autrefois de St-Damien. Inhumation le 18 octobre 2019. 

M. Florent Préville, décédé le 10 octobre 2019 à l’âge de 95 ans. 
Inhumation le 19 octobre 2019. 
 

M. René Vaillancourt, décédé le 14 octobre 2018, à l’âge de 73 
ans. Inhumation le 17 octobre 2019. 
 

M. Renald Baril, décédé le 17-08-2019 à l’âge de 90 ans. 
Inhumation le 19 octobre 2019. 

 

 

Messe Country 
En ce dimanche du 27 octobre 2019, la messe country est 

animée par Bobby Deschamps. Bienvenue à tous! 
 

 

                     INVITATION DE LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE 
DE ST-JEAN-DE-MATHA 

Dans le cadre de ses 40 ans, la Coopérative funéraire de 
St-Jean-de-Matha organise une journée «porte ouverte» 
qui se déroulera le 10 novembre de 11h à 15h. À cette 
occasion les Mathalois sont invités à venir rencontrer les 
administrateurs et le personnel de la coopérative, à visiter 
les installations à la fine pointe de la technologie et à 
prendre connaissance de l’ensemble des services offerts. 

Léger goûter, prix de présence, conférenciers invités en après-midi et 
personnalité de marque. Cordialement Ginette Desrosiers, présidente de la 
coopérative funéraire, 99 rue Lessard 450-886-3763 

 

Q 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Qui s’abaisse sera élevé, qui s’élève sera abaissé ». Nous comprenons 
facilement le sens très humain, l’espèce de bon sens qu’il y a dans les 
paroles de Jésus. Y a-t-il quelque chose de plus agaçant que de voir 
quelqu’un chercher toujours à être en avant des autres en voulant se faire 
remarquer, en parlant plus haut et fort ou en méprisant les autres? On a le 
goût de lui rabattre le caquet. Qui trop s’élève se fait rabaisser… Par contre, 
il y a des gens qui sont timides, discrets, effacés, jamais encombrants, qui 
ne s’imposent pas. Et on a plutôt le goût de leur faire de la place, de les 
mettre à l’aise, de leur offrir la preuve qu’ils sont appréciés, considérés, 
qu’ils sont quelqu’un. On peut dire qu’au plan humain, dans notre vie en 
société, il faut savoir tenir ni toujours la première place ni toujours la dernière 
place mais toujours sa place, être soi-même, simplement sans recherche, 
sans hypocrisie, sans excès. Recherchons les réalités simples de la vie, 
mais surtout cherchons à vivre l’humilité de Dieu qui est oubli de soi.  

    Jean Duclos, ptre théologien 
 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu le samedi 2 novembre 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 
 

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. 

 

Le chœur Belles-Montagnes présentera un concert de Noël le dimanche 
15 décembre 2019 à 14h30 à l’église de Ste-Mélanie. Les 
billets seront en vente à la porte, au coût de 20$. Gratuit pour 
les enfants de moins de douze ans. Inf : Louise Olivier 450-
228-3147. Courriel : loulouolivier@ hotmail.com 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Où que j’aille, j’y vais dans la joie; où que je sois, j’y suis joyeux, et où que je 
me tourne, je suis joyeux. Et cela m’arrive, Seigneur, parce que je suis tout 
en Toi et que tu es toute joie et toute allégresse. Raymond Lulle 
 
 

 

Site web : paroissesaintetrinité.org 
La personne en charge est maintenant Denis Douville. Vous pouvez lui 
envoyer des messages pertinents à douvilled@gmail.com. 
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