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SEMAINE DU 03 au 10 novembre 2019 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 31e dimanche du temps ordinaire c 
 

 

Le chrétien est pécheur convaincu que Dieu le sauve. Il se sent sauvé à travers 
une vitalisation de tout son être, une résurrection. Toute sa vie est transformée 
par la puissance de vie qui animait Jésus, par l’Esprit Saint. 
 

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

 

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 
LUNDI 04 novembre 9h00    
 Marcel Gravel    La famille et les amis 
Autre : M. Mme Delphis Lévesque  Hélène Lévesque 

MERCREDI 06 novembre 9h00    
 Nos défunts    Collecte au cimetière 

DIMANCHE 10 novembre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Adrienne Vernier et Maurice Gilbert Parents et amis aux funérailles 
Autres : Fernand Prud’homme   Son petit-fils Frédéric 
 Yvan Desrosiers           Ses enfants Marie-France et Israël 
 Madeleine Comtois-Généreux  Famille Claude Comtois 
 Émile Beaulieu (20e ann.)  Rachelle Thériault et ses enfants 
 Estelle Comtois   Victor Comtois 
 Filles d’Isabelle défuntes  Filles d’Isabelle 
 

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

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

 

DIMANCHE 03 novembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Colette St-Georges   Roger Beaudoin 
Autre : Sylvain Geoffroy   Monique et Jean-Luc Arbour 
MARDI 05 novembre 9h00   Adoration 9h30 
Les âmes du purgatoire et nos familles Irène et Gilles Arbour 
JEUDI 07 novembre    Adoration 16h00 
  

DIMANCHE 10 novembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Parents défunts   Monique Durand 
Autre : Lucien Aumont    Madeleine Desroches 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-23332 
 

DIMANCHE 03 novembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Marie-Rose Roberge   Sa fille Lucille 
JEUDI 07 novembre 9h00   Adoration 9h30 
 Denis Brisebois   Son épouse 

DIMANCHE 10 novembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Les fidèles défunts  Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
Autres : Claudette Limoges    Son conjoint André 
 Francine Bélisle (1er ann.)  Son amie Louise 
 

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

*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 Madeleine Desroches pour Lucien Aumont 
St-Damien : Don de son conjoint André pour Claudette Limoges 
St-J.-Matha : Don de sa mère pour Sylvain Geoffroy 
 

 

OFFRANDES : Du 27 octobre 2019 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. dim. 27 octobre 2019 246,75$ 102,00$ 498,00$ 

Coll. fun. Guy Desroches   487,00$ 

Dons au baptême de Louis   178,40$ 

Capitation (Dîme) 12 998,00$ 2 985,00$ 18 445,00$ 

Reçois Seigneur l'offrande de tes enfants, tous unis par un même désir en Église.  
 

 

Intention du pape pour le mois de Novembre 
Universelle : Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses 
partagent le même espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, 

de rencontre et de réconciliation 

 

INVITATION DE LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE 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 450-886-37 

 

Déjeuner-Communautaire 
Il y aura un déjeuner-communautaire, organisé par les Chevaliers 
de Colomb, le dimanche 17 novembre 2019, au Centre Culturel de 
St-Jean-de-Matha au 86 rue Archambault. Bienvenue à tous(tes) 

 

  Messe de reconnaissance 

Le dimanche 24 novembre 2019, lors de la célébration 
eucharistique à St-Jean-de-Matha, il y aura un hommage 
pour les personnes qui ont œuvré au comptoir 
vestimentaire durant plusieurs années: Un léger goûter 
sera servi après la messe afin de fraterniser.  

  Bienvenue à tous(tes) 

 

QUILLETON À ST-DAMIEN 

Samedi le 26 octobre 2019, le quilleton a rapporté un montant de 1 240$. 
Un grand merci à toutes les personnes participantes. 

 

Rappel de la dîme 
La dîme est un moyen d’exprimer notre gratitude envers Dieu. Votre 
contribution est essentielle pour la santé financière de nos trois communautés, 
compte tenus des services attendus. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà 
contribué.  
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
La mort n’est pas éteindre la lumière; c’est souffler la lampe parce que l’aube 

est venue. Tagore 

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

 
 

 

Q 
 

 

UNE OFFRE QUI TRANSFORME TOUT 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus traverse Jéricho, avant de prendre le 
chemin qui monte vers Jérusalem. En entrant dans la ville, il guérit un 
aveugle et, à la suite de ce miracle, tout le monde cherche à voir le 
«prophète», y compris Zachée, le riche publicain. 
 

Jésus nous invite nous aussi à 
descendre de notre arbre, car il veut 
venir chez-nous. Comme Zachée, 
nous avons tendance à juger le 
monde de haut, de notre lieu 
d’observation. Nous savons toujours 
très bien ce que les autres doivent 
faire : la famille, les voisins, les 
politiciens, les professeurs, les 

prêtres, les bénévoles… Le Seigneur nous invite ce matin à quitter notre lieu 
d’observation pour entrer chez nous avec lui. Là nous serons en mesure de 
mieux évaluer notre propre comportement. Nous verrons ce qui ne 
fonctionne pas bien dans notre vie, et nous serons moins tentés de juger et 
de condamner les autres. Jésus nous offre aujourd’hui son amitié, comme il 
l’a offerte à Zachée dans la ville de Jéricho : «Descends vite, car j’aimerais 
aujourd’hui demeurer chez toi.» Voyant qui était Jésus, Zachée a commencé 
à voir qui il était lui-même. Voilà le beau renversement de cette rencontre. Il 
a commencé à vivre debout et non plus écrasé par sa réputation.  

      Du diocèse de Valleyfield. 

INVITATION DES ARTISANES DE ST-DAMIEN 
Vous êtes invités à l’exposition annuelle des Artisanes qui se tiendra le 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). 
 

Vie Montante 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 13 novembre 2019, 

après la messe de 10h au Grand Manoir. Bienvenue aux aînés. 
 

Messe commémorative des défunts membres de l’AREQ 
Le vendredi 15 novembre 2019 à 16h00, en l’église Ste-Thérèse de 
Joliette, il y aura une messe des défunts membres de l’Association des 
retraités(es) de l’enseignement, spécialement ceux et celles décédés depuis 
2018. C’est une invitation spéciale à ces personnes endeuillées ainsi qu’à 
tous les membres de l’AREQ et leurs amis. Bien vôtre dans le Seigneur. 
Informations : Madeleine Joly 450-756-6155, Denise Rondeau 450-756-0626 
et Michel Bourgault 450-454-3105 
 

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. 

 

Nos amis Les prêtres du diocèse de Québec présente cette fois-
ci leur album, un disque à leur image où quelques invités 
viennent les accompagner pour quelques titres mais dont ils sont 
les principaux interprètes. Fait à souligner Mgr Louis Corriveau 
en fait partie. 
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