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SEMAINE du 19 au 26 janvier 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 2e dimanche du temps ordinaire A 
 

Nous communions à la vie du Christ pour vivre comme lui. Si nous consentons 
à participer aux souffrances de l’Agneau de Dieu, nous aurons aussi part à sa 
gloire. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
LUNDI 20 janvier 9h00    
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
MERCREDI 22 janvier 9h00    
 Claude Dansereau   La famille et les amis 
DIMANCHE 26 janvier 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jean-Noël Desrosiers   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Guy Généreux   Parents et amis aux funérailles 
 Laurier Robitaille (1er ann.)  Son épouse Denise 
 Oneil Roberge    Son épouse et les enfants 
 Francine Généreux (ann.)   Son époux Pierre 
 Danielle Bazinet   Sa mère Élise 
 Alice Aumont (10e ann.)      Ses enfants: Jacques, Yvan et Céline 
 Jean-Roch Bazinet (25e ann.)  Son épouse et les enfants 
 

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

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

 

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

MARDI 21 janvier 9h00   Adoration 9h30 
Les âmes du purgatoire et nos familles Irène et Gilles Arbour 
 

JEUDI 23 janvier    Adoration 16h00 
 

DIMANCHE 26 janvier 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autre : Défunts de la famille Édouard Arbour  Renée et Adelain Arbour 
 

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

 

DIMANCHE 19 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 

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

JEUDI 23 janvier 9h30   Adoration 10h00 
 Roméo Dagenais et Berthe Bougie Leur fille Solange 
 

DIMANCHE 26 janvier 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Yannick Asselin   Comité des cursillistes 
 

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

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 d’une paroissienne pour les personnes malades  
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
St-J.-Matha : Don de Marie-Jeanne Spénard pour la famille Donat 
       Gadoury 

 

OFFRANDES : Du 12 janvier 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 12 janvier 2020 ------- 68,00$ 120,00$ 
 

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.  

 

 
 

Changements importants dans nos registres paroissiaux 
Une réforme importante de nos registres paroissiaux est entrée en vigueur au 
1er janvier 2020, et ce pour tous les diocèses du Québec. En plus d’une 
simplification dans la tenue des registres, dorénavant, seul le curé signera les 
actes des registres (baptêmes, mariages, funérailles, sépultures). Il n’y aura 
plus de signature des parents, parrain et marraine, époux et témoins. Pour les 
paroisses avec plusieurs lieux de culte, ceci évitera d’avoir à transporter les 
registres d’une église à l’autre ou au cimetière avec les risques de 
détérioration ou de perte. Pour les mariages toutefois, les époux et les témoins 
continueront de signer le document civil (DEC-50), mais non le registre 
religieux. Il sera toujours possible, pour la personne elle-même, de demander 
un certificat d’un acte la concernant en s’adressant directement à la paroisse. 
   Pierre Lefebvre, chancelier au diocèse de Joliette 

Bonjour à tous(tes) 
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. Marie Durand, votre agente de pastorale, 450-760-0411. 

 

WEEK-END SPIRITUEL avec Alain Dumont 
LIEU : Abbaye de St-Jean-de-Matha 

Dates : Les 7, 8 et 9 février 2020 
THÈME : « AD AMOREM » 

COÛT : 180$ (interne) ou 60$ (externe) 
INSCRIPTION : Pierre Dionne (819) 478-2171 

www.alaindumont.ca 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
 

Pour un chrétien, le seul modèle d’humanité, c’est le Christ. Le Christ que 
chacun porte en lui. Et donc, lorsque l’homme grandit en vous, lorsque nous 
allons vers plus d’humanité, c’est le Christ qui grandit en nous. André Gouzes 

 

 
 

JEAN-BAPTISTE PREMIER TÉMOIN 

Ce qui est remarquable par ailleurs, 
c’est que celui qui entre dans cette 
expérience de grâce devient aussitôt 
témoin de cette rencontre vécue avec le 
Christ, au travers de l’Esprit ! «Moi, j’ai 
vu, et je rends témoignage : c’est Lui 
le Fils de Dieu», s’exclame Jean 
Baptiste. C’est donc un homme. Il y eut 
un homme envoyé de Dieu. Son nom 
était Jean (Jean 1, 6) qui se trouve 
mandaté pour devenir témoin de ce que 
l’Esprit lui a révélé sur Jésus. 

 

DEVENIR TÉMOINS DE L’ÉVANGILE  

Or cette mission n’est en rien le propre exclusif du Baptiste: elle nous 
incombe à tous, nous qui sommes baptisés et qui, de ce fait, avons reçu 
l’Esprit pour devenir témoins de l’Évangile du Christ afin que [son] salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. Mais il est temps maintenant de 
préparer nos cœurs à recevoir Celui que Jean a reconnu comme l’Agneau 
de Dieu qui enlèves le péché du monde.’’ Dans quelques instants en effet, 
nous répéterons ces mêmes paroles avant de communier au Corps et au 
Sang du Christ. Demandons avec ferveur à l’Esprit Saint de nous disposer à 
accueillir Jésus avec foi et amour pour devenir à notre tour ses témoins 
intrépides et lumineux que le monde attend ! 
 

UN REGARD SUR L’ÉTAT DU MONDE 
Il est de coutume, au début de l’année de jeter un regard sur l’état du 
monde. Quels sont les enjeux du monde, de l’Église et les nôtres? La 
question climatique tient, je pense la première place. La voix du peuple a 
même demandé au nouveau gouvernement de prioriser cette question. Si 
notre terre n’a pas d’avenir à quoi bon continuer? Le bonheur de nos enfants 
est lié à cette question. 
 

Comment rester sourd au cri de tous les migrants et déplacés du monde? 
Abraham fut lui aussi un migrant quand, à l’appel du Seigneur, il partit sans 
savoir où il aboutirait. Aux yeux de l’Église, les migrants ne sont pas un 
danger, ni une menace, ni une catastrophe, puisque chacun(e) a le droit de 
chercher un avenir meilleur pour lui-même et pour les siens. 
 

Une 3e chose : réenchanter le monde. Si l’amour est mort, si l’espérance 
s’éteint, si Dieu est rayé de la carte, si la vie de chacun(e) a peu de valeur, 
l’horizon devient sombre. Mais si la foi reste vivante, au cœur de la 
personne, si l’amour inspire chacun(e) de prendre soin de l’autre, le courage 
sera là et ensemble nous marcherons vers un avenir meilleur.  
       Père Jacques Mathieu 
 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu le samedi 1er février 2020, à l’école Mgr Papineau, 485 
rue Laval Joliette à 19h. Un goûter sera servi après la messe. Informations : 
Lucina Robert 450-835-7587. 

 

VIE MONTANTE 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 12 février 2020, après la 
messe de 10h00 au Grand Manoir. Bienvenue aux aînés. 
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