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SEMAINE DU 10 au 17 novembre 2019 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 32e dimanche du temps ordinaire c 
 

 

La preuve que nous croyons en la résurrection, c’est que nous sommes rendus 
capables d’élargir notre amour bien au-delà du cercle de nos intérêts au point 
d’aimer ceux qui nous font du mal et de pardonner à nos ennemis. 

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

 

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 Généreux-Comtois  Famille Claude Comtois 
 Émile Beaulieu (20e ann.)  Rachelle Thériault et ses enfants 
 Estelle Comtois   Victor Comtois 
 Filles d’Isabelle défuntes  Filles d’Isabelle 
LUNDI 11 novembre 9h00   Pas de messe 
 

MERCREDI 13 novembre 10h00  Au Grand Manoir 
 Résidents du Grand Manoir  Le Grand Manoir 
Autres : Jean-Guy, René et Paul Gagnon Leur sœur Lucille 
 Madeleine Fagnan   Sa nièce 
 Thérèse Morin-Dulude  Comité des Résidents du Grand Manoir 

DIMANCHE 17 novembre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Paul Pelland (ann.)   Lucie et ses enfants 
Autres : Jean-Noël Desrosiers   Fleur et Marcel Ayotte 
 Réal Pinard    Ginette et les enfants 
 Lilianne G. Champagne (ann.)  Ses enfants 
 Claude Dansereau   La famille et les amis 
 Louise Durand-Larocque  Renée et Adelain Arbour 
 

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

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

 

DIMANCHE 10 novembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts   Monique Durand 
Autre : Lucien Aumont    Madeleine Desroches 
MARDI 12 novembre 9h00   Résidence Ferland 
 Mariette Beaudoin   Alice Lépine 
JEUDI 07 novembre    Adoration 16h00 
  

DIMANCHE 17 novembre 9h00  Célébrant diacre Maurice 
Autre : Parents défunts   Hélène Coutu 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 10 novembre 9h00  Célébrant diacre Maurice 
Autres : Les fidèles défunts  Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
 Claudette Limoges    Son conjoint André 
 Francine Bélisle (1er ann.)  Son amie Louise 
JEUDI 14 novembre 9h00   Adoration 9h30 
 Roger Garneau   Sa sœur 
DIMANCHE 17 novembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre : Clément Dénommée et Liliane Joly Famille Marc Dénommée 
 

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

*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 Rollande Tessier pour Victor Durand 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
St-J.-Matha : Don de Lucie et ses enfants pour Paul Pelland 
 

 

OFFRANDES : Du 3 novembre 2019 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. dim. 3 novembre 2019 253,45$ 81,00$ 438,00$ 

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.  
 

 

Décès : Mme Thérèse Rainville, décédée le 30 octobre 2019 à 
l’âge de 81 ans, épouse de feu Bertrand Desroches. Elle était la 
mère de Ginette Desroches, guitariste et chanteuse. Les 
funérailles ont eu lieu le samedi 9 novembre 2019 à l’église de St-
Félix de Valois. Nos plus sincères condoléances à la famille. 

 

INHUMATIONS AU CIMETIÈRE DE ST-DAMIEN 
Jocelyne Paquette, décédée à l’âge de 70 ans. 
 

 Claude Groulx, de Sainte-Catherine, décédé à l’âge de 77 ans.  
Il était le fils de Robert Groulx et de Marie-Anne L’Heureux. 

 

 

INVITATION DE LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE 
De ST-JEAN-DE-MATHA (40e Anniversaire) 

 

Le dimanche 10 novembre de 11h à 15h.  
Cordialement Ginette Desrosiers, présidente de la 

coopérative funéraire, 99 rue Lessard 450-886-3763. 
 

 

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) 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Dieu est devant toi. Dieu vient à toi. Contempler ne signifie pas regarder mais 
être regardé. Et il est là qui te regarde. Notre cœur est insatiable. Dieu seul 
peut étancher sa soif. Carlo Caretto 
 

 

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.  
 

 

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

Q 
 

  La mort et après ? 
À partir de l’Évangile de saint Luc, comme chrétiens, 
comme chrétiennes, pouvons-nous découvrir la 
véritable pensée de Jésus sur les morts et sur ce qui 
doit leur arriver? Jésus l’affirme: "Les morts doivent 
ressusciter"; Dieu n’est pas le Dieu des morts, 
mais des vivants, car tous ont par lui la Vie. Jésus 
veut dire que, par la mort, nous ne sommes pas 

séparés de Dieu, mais en pleine communion avec Dieu; et même en 
meilleure communion avec Dieu, comme justes ayant fait le bien. Une telle 
affirmation n’est pas d’abord une explication; elle est une espérance de 
bonheur. 
 

Lancement diocésain du Renouveau Charismatique  

2019-2020 

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 de 13h00 à 19h00 

Prédicateur invité : Abbé Jean Ravary. Mgr Louis Corriveau sera des nôtres 
à partir de 16h30, pour une conférence suivie de l’Eucharistie. Thème : 
«Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.» Marc 
16.17. Endroit : Sous-sol de la cathédrale de Joliette. Nous aurons le 
bonheur d’entendre un prêtre qui œuvre dans le Renouveau depuis de très 
nombreuses années, nous parler de son expérience et de l’ACTION de 
l’ESPRIT. Nous vivrons des temps de prière, de ministère et de louange, 
accompagnés par une équipe d’animation. Nous souperons tous ensemble 
et pourrons échanger fraternellement. Le tout se terminera par une 
célébration eucharistique. L’accueil se fera à partir de 12h30. Informations 
Sébastien Cloutier 514-234-5814, Nancy Simard 450-756-8570 et Michel 
Godin 450-835-5851. rccjoliette@gmail.com 

Équipe diocésaine du Renouveau Charismatique 

Catholique du diocèse de Joliette 

 

Vie Montante 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 13 novembre 2019, 
après la messe de 10h au Grand Manoir. Bienvenue aux aînés. 

 

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. 

 

Ne manquez pas notre souper de Noël, suivi d’une soirée de danse qui aura 
lieu le 7 décembre 2019 à 18h00, au Centre Culturel St-Jean-de-
Matha, au 86 rue Archambault. Coût du billet 25$ pour les 
membres de la FADOQ, (cartes en règle obligatoire) et 30$ pour 
les non-membres. Aucun billet ne sera vendu à la porte. Vous 
devez apporter votre boisson, il n’y aura aucune boisson 

alcoolisée en vente sur place. Infos : Michel Deschenes 450-886-5039.  
 

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. Info : Louise Olivier 450-228-
3147. Courriel : loulouolivier@ hotmail.com 
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