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SEMAINE DU 24 novembre au 1er décembre 2019 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 33e dimanche du temps ordinaire c 
 

 

Le royaume de Dieu est dans les cœurs. Nul ne peut y enter que par la voie 
intérieure. Dieu n’a jamais voulu écraser l’homme sous sa puissance. Il a voulu le 
conquérir par son humilité. 

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

 

DIMANCHE 24 novembre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jean-Noël Desrosiers   Muguette Roy 
Autres : Frères Chevaliers décédés  Chevaliers de Colomb 7661 
 Jean-Marie Thériault   Sa fille, Rachelle Thériault 
 Marcel Baril    La famille et les amis 
 Rollande Durand, Julien St-Georges  La famille 
 Thérèse Geoffroy   Les enfants 
LUNDI 25 novembre 9h00    
 Raymonde Lépine-Desroches  La famille et les amis 
MERCREDI 27 novembre 10h30  AU CHSLD 
 Françoise Marcil   Sa sœur Ghislaine 
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 

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

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

 

DIMANCHE 24 novembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Berthe Laferrière   Rachel Lépine 
Autre : Pierre L’Espérance   Micheline Méthot 
MARDI 26 novembre 9h00   Résidence Ferland 
 Parents défunts   Jean-Marc Rondeau 
JEUDI 28 novembre    Adoration 16h00 
  

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 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 24 novembre 9h00  Célébrant abbé Gosselin 
 Claudette Limoges   Son conjoint André 
JEUDI 28 novembre 9h00   Adoration 9h30 
 En l’honneur de Ste-Anne  Une paroissienne 

DIMANCHE 1er décembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Claudette Limoges   Son conjoint André 
 

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

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

 

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 tenu des services attendus. Merci à tous ceux et 
celles qui ont déjà contribué. 

 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don de son conjoint André pour Claudette Limoges 
St-J.-Matha : Don de Fleur Lépine pour action de grâce. 
 

Ste-Émélie : Don de Noëlla Grégoire 
 

OFFRANDES : Du 17 novembre 2019 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. dim. 17 novembre  283,35$ 79.50$ 512,00$ 

Dons du Grand Manoir   155,00$ 

Coll. fun. J.P. Fournier   106,00$ 

Capitation (Dîme) 14 463,00$ 3 460,00$ 22 990,00$ 

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

Décès à St-Jean-de-Matha 
Le 12 novembre 2019, est décédé à l’âge de 56 ans, M. Serge 
Généreux conjoint de Mme Anne-Marie Geoffroy. 
Le 16 novembre 2019, est décédée Mme Thérèse Dénommée à 
l’âge de 102 ans, épouse de feu Maurice Larivière. 

Décès à Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
Le 16 novembre 2019, est décédé à l’âge de 78 ans, M. Jean-Guy 
Héroux, fils de feu Azellus Héroux et de feu Philomène Thériault. 

Nos sincères condoléances aux familles. 
 

 

Messe de reconnaissance 
En ce dimanche du 24 novembre 2019, lors de la célébration eucharistique à 
St-Jean-de-Matha, nous rendons hommage aux 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) 

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

Le samedi le 30 novembre au Lac Noir à 13h00. 
Le dimanche 1er décembre 2019, à 13h00, pour les autres 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. 
 

 

Q 
 

Gestes et paroles de la 

liturgie 

Chanter avec les anges 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
 

 Dans l’évangile selon Luc, une troupe céleste innombrable chante 
pour les bergers qui viennent d’être avertis de la naissance de Jésus : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, 
qu’Il aime. (Luc 2, 13-14) 
 Bonne Nouvelle pour les bergers d’hier et d’aujourd’hui, cri de joie 
pour nous aujourd’hui qui chantons la gloire de Dieu. La célébration 
dominicale vient à peine de commencer que déjà la voix des anges se mêle 
à nos voix pour dire pourquoi nous sommes rassemblés : louer le Dieu de la 
création; rendre grâce au Père, au Fils et à l’Esprit Saint pour tout l’amour 
donné.  

 Le Gloire à Dieu, s’il est une louange à Dieu, est aussi une 
supplication (prends pitié de nous, reçoit notre prière) nous rappelant que 
c’est « pour la gloire de Dieu et le salut du monde » qu’est offert le sacrifice 

eucharistique auquel nous participons. Maurice Brousseau, diacre 
 

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. 

 

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. 
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 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 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 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
L’amour est en nous comme une quête, un chemin semé de ronces et de 
roses, jonché de rêves et de blessures. Il est notre premier cri et notre 
dernier souffle. Nous le cherchons dans chaque visage, chaque geste et 
nous souffrons de son absence. Nous sommes pétris de cette soif 
incommensurable, mus par ce besoin qui fait de chaque pas un voyage, de 
chaque seconde une attente. yves Duteil 
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