
 

SEMAINE DU 29 septembre au 6 octobre 2019 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 26e dimanche du temps ordinaire c 
 

 

Ce n’est pas nous qui rendons service aux pauvres lorsque nous partageons 
avec eux, ce sont les pauvres qui nous rendent l’immense service de mettre un 
peu de liberté dans notre rapport à nos biens. 

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

 

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 
LUNDI 30 septembre 9h00    
 St-Gérard Majella   Un paroissien 
MERCREDI 2 octobre 9h00   
 Viola Sigouin    La famille et les amis 
DIMANCHE 6 octobre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Réjean Roy (ann.)   Sa belle-sœur Gisèle 
Autres : Rolande Comtois   Parents et amis aux funérailles 
 Mario Généreux   Marie-Paule et les enfants 
 M. et Mme Fernand Généreux  Marcel Deschênes 
 Albertine Champagne   Sa fille Lorraine 
 Normande Asselin-Généreux (2e ann.) Ses enfants 
 Bruno St-Pierre    Sa famille 
 Solange Desrosiers          Mme Antoinette Ayotte-Desrosiers 

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

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

 

DIMANCHE 29 septembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Firmin Miller    Louise Miller 
MARDI 1er octobre 9h00   Adoration 9h30 
Les âmes du purgatoire et nos familles Irène et Gilles Arbour 
JEUDI 3 octobre     Adoration 16h00 
 

DIMANCHE 6 octobre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Laurent Beaudry   Claude Beaudry 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-23332 
 

DIMANCHE 29 septembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Sylvie Chaput (10e ann.)   Ta sœur Ginette 
Autre : Parents défunts   Claire et Thérèse 
JEUDI 3 octobre 9h00   Adoration 9h30 
 Roméo Dagenais et Berthe Bougie Leur fille Solange 

DIMANCHE 6 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts    Pauline et Alain Arbour 
Autre : Abbé Hermas Lavallée   Faveur obtenue 
 

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

*La communauté de Ste-Émélie-de-l’Énergie a besoin d’intentions de messe. 
Merci de votre générosité. 

 

NB. 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. 
Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don de Noëlla Grégoire 
St-J.-Matha : Don de Marie-Paule et les enfants pour Mario Généreux 
St-Damien : Don de la Coop. funéraire St-Jean-de-Matha pour les  
       Fidèles défunts. 

 

OFFRANDES : Du 22 septembre 2019 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. dim. 22 sept. 2019 281,95$ 89,45$ 612,00$ 

Coll. fun. Doris Roberge   278,00$ 

Don au baptême de Kaëlla   29,00$ 

Capitation (Dîme) 12 718,00$ 2 830,00$ 14 255,00$ 

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

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2019 

Pour l’évangélisation : Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un 

nouveau printemps missionnaire dans l’Église. 
 

 

 

BAPTÊME À ST-JEAN-DE-MATHA, le 22 septembre 14h00 

Le dimanche 22 septembre 2019 a été baptisée KAËLLA  

fille d’Alexandre St-Onge et de Kassandra Poliquin.  

Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour cette jeune famille. 
 

INHUMATIONS À SAINTE-ÉMÉLIE –DE-L’ÉNERGIE 
Simon Marcil, décédé le 16 février 2013 à l’âge de 29 ans, fils de M. 
Michel Marcil et de Mme Manon Prud’homme. 

 

Rita Béland, décédée le 29 septembre 2017 à l’âge de 88 ans, 
épouse de feu Viateur Beaudry. 
 

 

DÉCÈS : Le 22 septembre 2019, est décédée à l’âge de 98 ans, Mme 
Magdeleine Fagnan, conjointe de feu Jean-Paul Gadoury de St-
Jean-de-Matha et fille de feu Edgar Fagnan. 

Le 23 septembre 2019, est décédée à l’âge de 98 ans, Mme 
Fernande Beaulieu, épouse de feu Bertrand Rondeau, autrefois de 
St-Jean-de-Matha. 

Nos sincères condoléances aux familles. 
 

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. 
Informations : souper.solidarite@gmail.com 

Un film sur les Moniales dominicaines. 
Présentes chez-nous depuis 1925, les Dominicaines de Berthierville ont quitté 
 notre diocèse en 2012 pour aller s’établir à Shawinigan. 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, il est présentement à l'affiche au 
Cinéma RGFM de Joliette. 
 

Collecte pour les besoins de l'Église au Canada. 
La Collecte pour les besoins de l'Église au Canada a lieu en ce 
dimanche du 29 septembre 2019. Par votre contribution à la 
collecte, vous aussi pouvez collaborer avec les évêques dans leur 
ministère d'enseignement, de sanctification et de gouvernance, tout 
en soutenant la mission de foi et d'évangélisation de l'Église. 

Q 
 

 
 

Qui que nous soyons, nous n'avons pas à nous fermer les yeux ou à faire 
semblant qu'on n'a pas vu la misère autour de nous. Cette fausse sécurité 
que nous mettons dans nos biens va nous rattraper un jour ou l'autre. Soit 
que les gens vont nous reprocher de n'avoir rien fait pour soulager les 
miséreux. Soit que notre conscience va un jour nous rappeler que nous 
n'avons pas fait notre possible! Alors ne faisons pas semblant de ne rien 
voir. Prenons la décision de faire quelque chose et de partager, si ce n'est 
notre argent, du moins du temps pour les mal pris. C'est un devoir humain 
de compassion. C'est notre foi qui va nous motiver à l'amour et à la charité 
envers le prochain. Ce que nous avons reçu de vie, de santé, de 
débrouillardise, nous appelle à donner au suivant, à celui qui a eu moins de 
chance, de talent, de parents fortunés et de bons amis.  
 

Dernière rencontre pour les 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. 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu le samedi 5 octobre 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 
 

REMERCIEMENT : Un grand Merci à M. et Mme Richard L. Gravel pour 
l’ouverture, durant tout l’été, de leur petite chapelle située au Lac Gervais. 
Avec l’arrivée de l’automne, il est maintenant temps de procéder à la 
fermeture. 
 

Pèlerinage. Le dimanche 6 octobre 2019, il y aura un autobus scolaire qui 
partira de l`église de Ste-Émélie à 7h30 am. Arrêt aux églises de St-Côme, 
St-Alphonse, Ste-Marcelline, St-Ambroise et Ste-Thérèse à Joliette, pour se 
rendre à l`église St-Donat à Montréal afin de prier St-Pérégrin, patron des 
personnes atteintes de cancer. Retour vers 17h30 à Ste-Émélie. Prix $12.00  
Informations : Marie Arbour  450-883-8302  
 

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 
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