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SEMAINE DU 1er au 8 décembre 2019 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 Le 1er dimanche de l’avent a 
 

 

Chaque membre de l’Église et tous ensemble, nous sommes le corps du Christ 
Sauveur, venu de la nuit des temps de la foi et porteur déjà de l’espérance 
ultime que nous donne le ressuscité. 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabsjm@satelcom.qc.ca Fax : 450-886-0005 

 

DIMANCHE 1er décembre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Lucette Roy (10e ann.)   René-Paul Bérard 
Autres : Gaétan Chaussé (ann.)  Tes filles 
 Marcel Archambault   Ginette 
 Sylvie St-Pierre   La famille et les amis 
 Raymonde Lépine (ann.)  Annie Desroches 
 Jacqueline Joly    Sa sœur Gisèle 
LUNDI 2 décembre 9h00    
 Raymonde Lépine-Desroches  Bruno Archambault 
Autre : Nicole Lafortune   Son frère Claude 
MERCREDI 4 décembre 9h00   
 Marcel Gravel    La famille et les amis 
SAMEDI 7 décembre 15h00 Mariage  Michel Roch et Chantal Gilbert 
  

DIMANCHE 8 décembre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Florent Joly    Sa sœur Gisèle 
Autres : Marcel Dumais   Famille Marcel Dumais 
 Marie-Reine Archambault   Ginette 
 Lilianne G. Champagne  Les enfants 
 Lise Racine (3e ann.)   Son époux Alain Desrosiers 
 Gaétan Chaussé (11e ann.)  Son épouse 
 

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

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

 

DIMANCHE 1er décembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 William Caisse (15e ann.)  Son épouse Noëlla 
Autres : Victor Prud’homme   Paul Prud’homme 
 À la mémoire des fidèles défunts  Coopérative funéraire de St- 
        Jean-de-Matha 
MARDI 3 décembre 9h00   Adoration 9h30 
Les Âmes du purgatoire et nos familles Irène et Gilles Arbour 
JEUDI 5 décembre    Adoration 16h00 
  

DIMANCHE 8 décembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 M. et Mme Viateur Pelletier  Monique et Jean-Luc Arbour 
Autre : Bernard Galarneau   Adrien Galarneau 
  

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 1er décembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Claudette Limoges   Son conjoint André 
JEUDI 5 décembre 9h30   Adoration 10h00 
 Parents défunts   Famille Forest 
DIMANCHE 8 décembre 9h00  Célébrant diacre Maurice 
Autres : Claudette Limoges   Son conjoint 
 

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

*La communauté de Sainte-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 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
St-J.-Matha : Don de Lucie Gravel pour parents défunts 
 

Ste-Émélie : Don de Noëlla Grégoire 
 

OFFRANDES : Du 24 novembre 2019 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. dim. 24 novembre  205,35$ 147,25$ 562,00$ 

Coll. Thérèse Dénommée   283,00$ 

Coll. fun. Jean-Guy Héroux  239,30$  

Capitation (Dîme) 14 938,00$ 3 460,00$ 24 455,00$ 

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

CÉLÉBRATION DU PARDON 
Sainte-Émélie, le mardi 3 décembre 2019 à 19h30. 

Saint-Jean-de-Matha, le mercredi 4 décembre 2019 à 19h30. 
Saint-Damien, le jeudi 5 décembre 2019 à 19h30. 

 

Guignolée 2019 
Organisée par les Chevaliers de Colomb conseil 7661 de St-Jean-de-Matha.  

Le dimanche 1er décembre 2019, à 13h00, pour les résidents  
de St-Jean-de-Matha. 

Des bénévoles identifiés frapperont à vos portes pour ramasser des 
produits non-périssables ou dons en argent, afin de préparer des 
paniers de Noël pour le 21 décembre 2019. Il y aura une boîte pour 
déposer vos produits à l’église jusqu’au dimanche 15 décembre 2019. 

Merci de votre générosité. Pour avoir droit à un panier, inscription obligatoire, du 
15 novembre au 15 décembre 2019, au 450-886-2347. 
 

 
 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS LE 15 DÉCEMBRE 2019 
 Il y aura une assemblée des paroissiens le 15 décembre 2019 
après la messe de 9h00 à l’église de St-Damien, pour l’élection d’un(e) 
marguillier(ère) en remplacement de M. Pierre Dugas dont le mandat 
d’office se termine le 31 décembre 2019. Ce nouveau mandat sera pour une 
période de trois (3) ans, soit jusqu’en 2022. M. Dugas est éligible pour un 
autre mandat. 
 De même, une assemblée des paroissiens se tiendra le 15 
décembre 2019 après la messe de 10h45 à l’église de St-Jean-de-Matha 
pour l’élection d’un(e) marguillier(ère) en remplacement de Mme Renée 
Gadoury dont le mandat d’office de termine le 31 décembre 2019. Ce 
nouveau mandat sera pour une période de trois (3) ans, soit jusqu’en 2022. 
Mme Gadoury est éligible pour un deuxième mandat. Bienvenue à toutes 
les personnes qui souhaiteraient donner de leur temps et servir l’Église en 
faisant équipe avec l’Assemblée de fabrique paroissiale. 
 

MESSES DE NOËL 2019 ET DU JOUR DE L’AN 2020 
 

Saint-Damien 
Le 24 décembre 2019 à 22h00 
Le 25 décembre 2019 à 10h00 

Le 1er janvier 2020 à 10h00 
 

Ste-Émélie-de l’Energie 
Le 24 décembre 2019 à (minuit) 
Le 25 décembre 2019 à 10h00 

Le 1er janvier 2020 à 9h00. 

St-Jean-de-Matha 
Le 24 décembre 2019 à 20h00 
Le 24 décembre 2019 à 22h00 
Le 25 décembre 2019 à 10h00 

Le 1er janvier 2020 à 10h45 
 

 
Rappel de la dîme 

 

Un petit effort en cette fin d’année 2019, pour ceux et celles qui n’ont pas 
encore contribué, serait apprécié. Merci de votre générosité. 

 
 

Gestes et paroles de la liturgie 

L’espoir et l’attente. Avant Noël, le temps de l’Avent 

 Si le temps de l’Avent est une période qui précède 
Noël, donc avant Noël, il ne faudrait pas confondre les 
deux termes. Le mot avant indique l’antériorité dans le 
temps (avant de te connaître) ou l’espace (l’avant du 
bateau) tandis que le mot Avent indique la période 
liturgique qui précède la fête de la nativité.  

 L'Avent est un mot qui nous vient du latin chrétien adventus, lui-
même dérivé du latin classique advenire (arriver). L'Avent représente la 
période où l'on se prépare à l’avènement, c’est-à-dire l’arrivée du 
Messie, la venue du Christ. L'Avent précède et prépare la grande fête 
de la Nativité. Il débute le quatrième dimanche précédant Noël, et 
marque le début de l'année liturgique.  

 Dans l'Église catholique et la plupart des Églises protestantes, la 
couleur liturgique de cette période est le violet. Couleur que l’on utilise 
également pendant la période du Carême. C’est la couleur du pardon, de 
l’attente et de la pénitence. Dans le cas particulier du temps de l’Avent, 
le violet symbolise l’espoir et l’attente. Maurice Brousseau, diacre 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu le samedi 7 décembre 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. 
 

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. Les billets sont en vente à la porte et au secrétariat de 
St-Jean-de-Matha. Vous devez apporter votre boisson, il n’y aura 

aucune boisson alcoolisée en vente sur place. Infos : Michel Deschênes 
450-886-5039.  

 

Le chœur Belles-Montagnes chante Noël d’antan et d’aujourd’hui 
Le dimanche 15 décembre 2019 à 14h30 à l’église de Ste-Mélanie. Pour 
l’occasion, le Chœur sera accompagné d’un trio musical: piano, violoncelle 
et flûte traversière. Les billets sont en vente au secrétariat de St-Jean-de-
Matha et 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 
 

Rencontre mensuelle Cancer-Aide Lanaudière 
Mercredi le 11 décembre 2019 de 13h30 à 15h30. Pour les personnes 
atteintes de cancer et leurs proches. Centre Émilie Gamelin (porte B), 80 rue 
Wilfrid-Granger St-Charles-Borromée. Informations : 450-756-0869. 
www.canceraidedelalanaudière.com. 
 

La marche silencieuse 
QUAND : Le 6 décembre 2019. QUOI : Une marche de 1km dans le village. 
OÙ : Départ à 18h00 du stationnement communautaire, en bas de la côte de 
l’église. En rappel à la violence faite aux femmes. Informations : 450-886-
9171. Sandra Morneau, intervenante, Au Cœur des Femmes. 
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