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SEMAINE DU 29 décembre 2019 au 5 janvier 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 La sainte famille de Jésus, Marie et Joseph A 
 

La fête de la Sainte famille nous dit la vraie nature de notre relation à 
Dieu, grâce à Jésus. Par le baptême et la foi, nous sommes de la 
famille de Dieu. Avec le même réalisme et la même force que 
l’appartenance à notre famille humaine. 

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

 

DIMANCHE 29 décembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme  
 Oneil Roberge    Son épouse et ses enfants 
Autres : Louise Durand-Larocque  Renée et Adelain-Arbour 
 Fernand Joly    Nicole et Jean-Yves 
 Délia Tétreault    Un paroissien 
 Desneiges et René Tremblay  Leur fils Norman 
LUNDI 30 décembre 9h00    
 Les prêtres    Liette Gariépy et Adrien Boisvert 
MERCREDI 1er janvier 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 René Généreux   Sa famille 
Autres : Robert Lavoie    Sa sœur Manon et la famille 
 Yvette, Réginald, Johanne et Marcel Famille Marcel Geoffroy 
 Murielle et Germain Savignac  Leur neveu Bruno 
Janine Dupéré et Louis-Philippe Groleau Manon et Sylvain 
DIMANCHE 5 janvier 10h45   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Jean-Guy Durand (ann.)  Ses enfants 
Autres : Fidèles défunts      Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha 
 Joseph Comtois   Sa fille Louisette 
 Parents défunts   Madeleine et Michel Archambault 
 M. et Mme Edmond Gadoury  Marylène et Éric 
 Desneiges et René Tremblay  Leur fils Norman 
 

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

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

 

DIMANCHE 29 décembre 9h00  Célébrant abbé G. Gosselin 
 Victor Durand    Rollande Tessier 
Autre : Fleurette Blais    Jacqueline et Pierre Lemay 
MARDI 31 décembre 9h00   Adoration 9h30 
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
MERCREDI 1er janvier 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Georgette et Willie Arbour  Les enfants 
Autre : Jules Belleville    Thérèse, Brigitte et Pierre 
JEUDI 2 janvier    Adoration 16h00 
 

DIMANCHE 5 janvier 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Marie-Ange Beaulieu   Louise et Sylvain Arbour 
 

***************************************************** 
ST-DAMIEN 450-835-2333 

 

DIMANCHE 29 décembre 9h00  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts   Bérard Gravel 
Autre : Céline Marion    Son époux 
MERCREDI 1er janvier 10h00   Célébrant diacre M. Brousseau 
Autre : Claudette Limoges   Son conjoint André 
JEUDI 2 janvier 9h30    Pas de messe 
  

DIMANCHE 5 janvier 9h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 Parents défunts   Famille Georges-Albert Forest 
 

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

Veuillez noter : Vous pouvez rejoindre votre agente pastorale, Marie Durand, 
au numéro 450-760-0411. 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’Hélène Coutu 
St-Damien : 1) Don d’une famille de St-Damien. 2) Don de son fils   
     Martin pour Monique Beausoleil. 
St-J.-Matha : Don de Reina Geoffroy pour Rita, Pierrette et Cécile 

                Geoffroy 
 

OFFRANDES : Du 22 décembre 2019 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. dim. 22 déc. 2019 208,50$ 207,30$ 571,00$ 

Capitation (Dîme) 17 013,00$ 5 795,00$ 30 750,00$ 

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

Demande de prière pour 2020 

Le pape demande de prier pour le 52e Congrès Eucharistique international, 
qui se tiendra à Budapest en Hongrie, en septembre prochain. Le thème 
sera : « En toi, toutes mes sources. Ps 87,7»  
 

 

   Bonne Année à Dieu 
Ah ! Voilà des vœux originaux ! Comment souhaiter 
une « Bonne Année à Dieu»? Simplement en le 
bénissant. Si, cette année, je prenais le temps de 
prier pour les personnes et les événements qui 
tissent mon quotidien. Bénir le Seigneur pour le don 
de la vie, pour l'enfant qui naît, pour l'adolescent qui 
expérimente à travers des échecs, pour le couple qui 

se donne une chance, pour le malade qui assume avec courage son état, pour 
la beauté de la nature… Alors, je passerai une bonne année avec Dieu. Le 
Jour de l'An, c'est aussi une occasion pour les chefs de familles d'étendre la 
main et d'appeler sur les leurs la bénédiction de Dieu. Vous êtes au cœur de 
vos familles; le cœur et la main de Dieu par où passent l'amour et le pain. 
N'hésitez pas à bénir les vôtres au nom du Père, de son Fils Jésus et de 
l'Esprit, car c'est d'eux que viennent tous ces biens que nos cœurs attendent.  

Bonne et heureuse année 2020 à tous(tes). 
 

 

 

MESSES DU JOUR DE L’AN 2020 
St-Jean-de-Matha 

Le 1er janvier 2020 à 10h45. Célébrant abbé Michel Lapalme 

Ste-Émélie-de l’Énergie 
Le 1er janvier 2020 à 9h00. Célébrant abbé Michel Lapalme 

Saint-Damien 
Le 1er janvier 2020 à 10h00. Célébrant diacre Maurice Brousseau 

 

 

Remerciements 
À tous nos bénévoles: les lecteurs, les servants, les chantres, les organistes, 
tous ceux et celles qui ont la charge de distribuer le pain de vie, aux personnes 
responsables du décor et à tous ceux et celles qui par leur implication ont 
rendu les messes plus vivantes en cette année 2019. Nous leur exprimons 
notre vive reconnaissance. Que Dieu vous bénisse! 

 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
C’est dans la famille que l’homme apprend à marcher, à se tenir debout, à 
se relever s’il tombe, à rêver la vie. C’est dans la famille que l’enfant s’ouvre 
à la culture d’un pays, d’une nation et de toute l’humanité. La famille est la 
première école de l’amour, du travail et de la prière. Que le quotidien de la 
Sainte Famille éclaire la vie de toutes les familles ! René Pageau 

 

 
 

    Une source d’inspiration 

Dans le prolongement de Noël, nous voici 
parvenus à la fête de la Sainte Famille de 
Jésus, Marie et Joseph. Les évangiles 
nous disent très peu de choses sur eux. 
Leur but n’est pas de satisfaire notre 
curiosité. Voilà donc la Sainte Famille de 
Jésus, Marie et Joseph, une famille toute 
simple mais profondément unie. C’est là 
que Jésus a grandi. Il y passera trente ans. 
Mais un jour, il fera à Marie et Joseph une 
révélation surprenante. Il leur dira qu’il fait 
partie aussi de la Famille de Dieu qui est 
Père, Fils et Saint Esprit.  
 

Tout l’Évangile veut nous introduire à cette Famille de Dieu. C’est dans cette 
perspective qu’il nous faut situer nos familles humaines d’aujourd’hui. Elles 
sont le lieu où nous grandissons. C’est là que, normalement, les enfants 
reçoivent les valeurs structurantes de l’amour, de la spiritualité et de la foi. 
Dans beaucoup de familles, cette mission est remplie avec une grande 
générosité et cela fait plaisir à voir. Malheureusement, ce n’est pas le cas 
partout. Ils sont nombreux les couples qui se disloquent, les frères et sœurs 

qui restent fâchés à vie, même au moment de Noël. 
 

PRIÈRE  
Seigneur Jésus, en venant sur notre terre, tu as choisi la famille de Marie et 
de Joseph. À leur exemple Seigneur, aide-nous à faire de nos familles des 
berceaux de tendresse où chacun puisse se reposer, des jardins de 
croissance où chacun puisse s’épanouir, des havres de liberté où chacun 
puisse s’exprimer, des haltes de paix où chacun puisse se guérir et 
pardonner, des aires ouvertes où les grands ont du temps pour écouter les 
plus petits, du temps pour jouer avec eux, du temps où l’amour donné n’est 
jamais repris. Nous te le demandons, à toi qui règnes avec le Père dans 
l'unité de l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, Nouvelle année, nouveau départ! 

Au début de la nouvelle année, nous échangeons des souhaits avec notre 
entourage. Le premier à le faire pour chacun et chacune de nous, c’est le 
Seigneur Dieu. Ses vœux sont des bénédictions et ils s’accomplissent par 
l’envoi de son Fils, né de Marie, l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. Avec lui vient 
la paix tant désirée et l’avenir est prometteur. 
 

FADOQ C’EST LE RETOUR DE NOS ACTIVITÉS: 

YOGA SUR CHAISE : lundi 6 janvier 2020 à 10h00  Inscription 

obligatoire (Complet). APRÈS-MIDI SOCIALES : lundi 6 janvier 

2020 à 13h30. PROGRAME VIACTIVE : mardi 7 janvier 2020 à 

10h00. YOGA SUR CHAISE : mardi 7 janvier 2020 à 13h30. 

Inscription obligatoire (Complet). COURS DE DANSE EN LIGNE ($): 

mercredi 8 janvier 2020 à 14h00 (Débutants et intermédiaires – Musique et 

styles variés – Francine B. Gagné Professeure diplômée – Membre APDEL). 

ATELIER SUR LA MÉMOIRE : jeudi 9 janvier 2020 à 9h30.  Inscription 

obligatoire (Complet). INITIATION À LA MÉDITATION ET PLEINE 

CONSCIENCE : jeudi 9 janvier 2020 à 14h00. Inscription obligatoire 

(auprès de Carole Leblond au 450-886-2861). 
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