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SEMAINE du 12 au 19 janvier 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 Baptême du Seigneur a 
 

Comme celui de Jésus, notre baptême est une manifestation de l’amour que 
Dieu nous porte. Cet amour est si réel que les paroles dites à Jésus peuvent 
nous être appliquées. Nous sommes fils et filles de Dieu. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 12 janvier 10h45   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Raoul Ducharme (ann.)   Ses enfants 
Autres : André Gravel    Famille Éric Généreux 
 Claude Provost (3e ann.)  Odette et les enfants 
 Lise Racine    Son époux Alain Desrosiers 
 Raynald Roy     Alain Desrosiers 
LUNDI 13 janvier 9h00     
 Lise Lapalme    La famille 
Autre : Honneur à la Sainte-Vierge  Faveur obtenue 
MERCREDI 15 janvier 10h30   Au CHSLD 
 Françoise Marcil   Sa sœur Ghislaine 
Autre : Jacinthe Drainville   Amies bénévoles 
DIMANCHE 19 janvier 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Germain Roy (ann.)   Famille Sylvain Roy 
Autres : Jean-Noël Desrosiers (1er ann.) Son épouse et ses enfants 
 Lillian Roberge (ann.)   Ses enfants 
 Marc Gravel    Jocelyne 
 Guy Généreux (1er ann.)  Ses enfants 
Louis et Laurentia Gravel, Omer, Régina et Lydia Lefebvre Carmen 
 Serge Généreux   Carmen et Luc 
 

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

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

 

DIMANCHE 12 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Jean-Guy Héroux   Thérèse Héroux 
Autre : Pascal Breton    Sa mère 
MARDI 14 janvier 9h00   Résidence Ferland 
 Colette St-Georges   Roger Beaudoin 
JEUDI 16 janvier    Adoration 16h00 
 

DIMANCHE 19 janvier 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Les sans-abris    Une paroissienne 
 

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

 

DIMANCHE 12 janvier 9h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 Marie-Rose Roberge   Sa fille Lucille 
JEUDI 16 janvier 9h30   Adoration 10h00 
 Denis Brisebois   Son épouse Andrée 

DIMANCHE 19 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 

 Liliane Joly    Famille Jean-Luc Dénommée 
Autre: Patrick Forget (5e ann.)   Son épouse et ses enfants 
 

****************************************************** 
La communauté de Sainte-Émélie 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 A A de Ste-Émélie pour faveur obtenue,
     par les âmes du purgatoire 
St-Damien : 1) Don d’une famille de St-Damien 2) Don d’une 
      ancienne de St-Damien 
St-J.-Matha : Don d’Antoinette Ayotte-Desrosiers pour Solange 

              Desrosiers et Guy Laporte 
 

OFFRANDES : Du 1er et 5 janvier 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. du 1er janvier 2020 177,90$ 205,05$ 423,00$ 

Coll. dim. 5 janvier. 2020 233,90$ 116,65$ 443,00$ 

Coll. 24 décembre 22h00 321,65$   

Coll. 25 décembre 10h00 98,00$   

Coll. 29 décembre 2019 247,35$   

Capitation (dîme) 17128,00$ 7785,00$ 31895,00$ 
 

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes 

enfants. Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains 

 

Intention du pape pour le mois de janvier 2020 
 

Favoriser la paix dans le monde : Prions pour que les disciples de 

Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté favorisent 
ensemble la paix et la justice dans le monde.  

 

 

Voici  le résumé du  Pape François qu'il a prononcé lors de la Prière de 
l'Angélus du 1er janvier 2020. «Pour cette année 2020, le message c'est 
ceci: la paix est un chemin d'espérance, un chemin dans lequel on avance, 
non pas par des paroles mais par des gestes quotidiens de dialogue, de 
réconciliation, de conversion écologique et de soins à la création.»  

Bonne, heureuse et sainte année ! 

Solange Dagenais, géoscientifique. 
 

 

  Bonjour à chacune et chacun de vous. 
Je vous souhaite pour 2020 une année remplie de joie et 
d’accomplissements au cœur de notre belle paroisse de la 
Sainte-Trinité. Que chacun(e) se sente responsable de sa 
vitalité. Ayons à cœur de faire de cette année une année de 
rencontre et de partage. Les jeunes familles ont besoin de 
l’appui des grands-parents qui peuvent être de belles sources 

de lumière dans l’éducation de la foi des enfants. Offrons à nos enfants une 
présence bienfaisante. N’oublions pas que le cheminement de foi se poursuit 
tout au long de l’année que ce soit la P’tite Pasto, les préparations 
sacramentelles, les messes avec accueil particulier aux enfants et même la 
Relève pour nos ados. N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations. 
Chaque personne est précieuse et mérite qu’on l’aime et la soutienne. Je vous 
souhaite une année tout en douceur.  
 

Marie Durand, votre agente de pastorale, 450-760-0411. 
 

 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Heureux es-tu, toi que Dieu rejoint. Heureux sommes-nous quand Dieu 
nous entend, quand il croise nos vies qu’il illumine de sa grâce, et à qui il 
redonne la lumière. Oui, Dieu guérit. Il se penche sur ceux qui l’aiment. Il 
écoute celui qui l’appelle. Saurons-nous seulement nous tourner vers lui?  
       Albéric de Palmaert 

 

 
 

 
 

      BAPTISÉ POUR NOUS 

Par ton Baptême, Seigneur, tu 

ouvres le ciel aux habitants de la 

terre. Nous te prions pour que les 

responsables religieux annoncent 

à tous cette espérance. 
 

Par ton Baptême, Seigneur, tu 

habites vraiment notre humanité. 

Nous te prions pour que ceux qui 

se sentent exclus ou isolés 

découvrent de quel amour tu les 

aimes. 
 

Par ton Baptême, Seigneur, tu 

appelles à te suivre sur les 

chemins de justice. Nous te 

prions pour que les 

catéchumènes et tous ceux qui te 

cherchent soient comblés du 

bonheur que tu offres. 
 

Seigneur Jésus, nous te prions encore: que l'événement de ton Baptême 
répande sa grâce sur tous tes frères en notre monde, toi qui vis et règnes, 
avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père, maintenant et toujours et 
jusqu'aux siècles des siècles. Amen 
 

Être baptisé, ce n’est donc pas signer un bulletin d’appartenance à une 
religion, c’est accepter de se mettre à la suite des apôtres pour faire nôtre la 
mission que Jésus leur a confiée: être des témoins de la promesse 
accomplie de Dieu. En étant baptisés, nous ne signons pas un bulletin 
d’adhésion à une Église qui nous apporterait un Salut personnel par ses 
sacrements, nous répondons à l’appel du Christ qui nous envoie en mission 
pour être ses témoins, nous nous mettons en marche, dans l’attente de son 
retour, avec l’ensemble du peuple des baptisés qui constitue l’Église dont la 
seule raison d’être est la mission que le Christ lui a confiée. 
 

Ce don que Dieu nous fait est un trésor. Si nous y croyons, si nous le 
comprenons, nous savons qu’à la suite du Christ nous avons à le partager. 
Pour nous accompagner dans cette mission, nous recevons par le baptême, 
comme les douze à la Pentecôte, l’Esprit Saint. C’est lui qui nous donne la 
force de témoigner, en communion avec l’ensemble des baptisé-e-s et le 
Christ lui-même. 0n ne peut pas comprendre la force du baptême si on ne le 
remet pas dans cette perspective de la mission. La mission c’est-à-dire 
l’envoi par le Christ lui-même des onze apôtres. 
 

Soirée de danse : Ne manquez pas notre soirée de danse, animée par 
Francine B. Gagné, qui aura lieu le vendredi 17 janvier 2020 à 
19h00 au Centre Culturel de St-Jean-de-Matha, situé au 86B rue 
Archambault. Prix d’entrée : 5,00$ (payable à la porte). Vous 
devez apporter vos consommations car aucune boisson alcoolisée 

n’est en vente sur place. Bienvenue à tous. Infos : Michel Deschênes 450-
886-5039 ou Carole Caron 450-886-3749. 
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