
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SEMAINE DU 31 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2016
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

fabsjm@satelcom.qc.ca
Fax     : 450-886-0005

Demandons-nous comment nous accueillons l’enseignement des prophètes :
celui de Jésus, d’abord, et aussi celui des gens qui, sur un ton et avec des
exemples adaptés à notre temps, parlent en son nom.

DIMANCHE 31 janvier 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Gaétan Généreux Comptoir vestimentaire

Autres : M. L’abbé Jean-Marc Desrosiers Fabrique Sainte-Trinité
Jean-Marie Lévesque Jacques Prud’homme
Éliane Gravel-Ayotte Claudette Gravel
André Dumais (ann.) Gisèle et les enfants
M. Mme Hervé Gravel Famille Richard L. Gravel

LUNDI 1er février 9h00
Françoise Durand Sa tante Rita Durand

MERCREDI 3 février 9h00
Famille Aldéa Plourde Marie-Jeanne Spénard

DIMANCHE 7 février 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Jean-Marc Gravel (1er ann.) Parents et amis aux funérailles

Autres : Jacqueline Comtois (1er ann.) Parents et amis aux funérailles
Éliane Gravel-Ayotte et Rhéa Robitaille-Gravel     Claudette Gravel

Géraldine Durand-Comtois (28e ann.)        Ses enfants

******************************************************
STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 450-886-3333

presbyteresemilie@bellnet.ca

DIMANCHE 31 janvier 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Gertrude Pelland Diane Pelland

Autres : Parents défunts M et Mme Victor Durand
Fernande Beaudry-Rondeau  La succession

MARDI 2 février 9h00
Parents défunts Collecte au cimetière

DIMANCHE 7 février 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
Irénée Généreux (8e ann.) Sa nièce Marie-Claude

Autres : Yves Robillard Son épouse
Noëlla Prud’homme Famille Raoul Ducharme

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

DIMANCHE 31 janvier 9h00 Célébrant abbé L. Ricard
Patrick Forget Son épouse et ses enfants

JEUDI 4 février 9h00 Au sous-sol de l’église
Messe pour les paroissiens

DIMANCHE 7 février 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Patrick Forget Son épouse et ses enfants

*La communauté de St-Damien a besoin d’intentions de messe pour le jeudi. 
Merci de votre générosité.

PAROISSE SAINTE TRINITÉ
La lampe du Sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu

St-Damien : Don de Micheline pour nos prêtres
Ste-Émélie : Don de Lise Blais pour parents défunts

St-J.-Matha : Don de Nicole Boisvert pour Jacques-Maurice Rondeau

OFFRANDES : Du 24 janvier 2016
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Collecte du 24 janvier 2016 251,15$ 105,30$ 530,00$

Nous te louons, Seigneur, pour toute cette générosité que tu inspires à tes 
enfants. Comble-les de tes bénédictions.

CAFÉ-RENCONTRE
Il  n’y aura pas de café-rencontre le 2 février.  Par contre,  les boîtes seront
laissées dans les églises et vous êtes invités à poser vos questions. M. le curé
répondra aux questions occasionnellement pendant la messe du dimanche.

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AVEC L’IMPOSITION DES 
CENDRES. Elle aura lieu à St-Jean-de-Matha, mercredi le 10 
février, à 19h30. Bienvenue aux trois communautés.

CINÉGLISE
La dernière série sur les sept péchés capitaux aura lieu le 9 février prochain et
aura pour thème :  «La luxure.» Ce sont de petits films autour d’un thème
montrant des exemples avec des personnages connus et suivi d’un échange.
De 19h00 à 20h30 au Centre Paroissial de Ste-Émélie. Bienvenue. 

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de
votre couple. Date des prochaines fins de semaine :*région de
Québec  :  19,  20,  21  février  2016  *  région  de  Montréal
(Pierrefonds)  :  11,  12,  13  mars  2016.  Un  suivi  est  offert
gratuitement. Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant
et/ou vous inscrire, vous adresser à : * Julie Belleau ou Marcel
Gagné  pour  le  week-end  de  Montréal  Tél.  :  514  603-8889,
courriel  :  juliemarcel@hotmail.com *  Dyane  Brouillette  ou

Lucien-Luc  Pellerin  pour  le  week-end  de  Québec  Tél.  :  418  878-0081,
courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com Gillesb http://www.vivreetaimer.com.

UN  QUILLETON  POUR  LE  CHSLD  de  Piedmont aura  lieu le  13  février
prochain  à  18h00,  à la  salle de quilles  Baby de Joliette.
Équipe de 6 personnes pour former une allée. Il  y a des
rampes de lancement pour les enfants de 8 ans et plus. Le
prix est de 15$. (pour trois parties, auxquelles s’ajoutent des
prix de présence.) Pour votre participation et information :
M. Louis-Philippe Bourgeois 450-886-0606 poste 324.

VOYAGE EN FRANCE   
SUR LES CHEMINS DE NOS SAINTS FRANCO-QUÉBÉCOIS.

Animateur Spirituel : Père Gérard Marier, prêtre + Albert Purcell, diacre
Info : Mélanie 1-877-271-1230 poste 27. Si vous réservez tôt il y aura $100.
en moins.

Bonnes vacances à notre sacristain, Jacques, du 1er février au 5 février 2016

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
JÉSUS DÉRANGE-T-IL ENCORE?
Aujourd’hui  comme  hier,  Jésus  échappe  aux
catégories dans lesquelles on voudrait l’enfermer.
L’hymne à  la  charité  n’est-elle  pas l’abolition  de
toutes les limites  que nous voudrions imposer  à
l’amour? Nous voici invités à considérer l'étranger
et  le  familier  comme  des  cadeaux.  L'étranger
parce qu'il nous ouvre à l'inconnu, le familier parce
qu'il  recèle  un  mystère  qui  nous  dépasse  et,

comme on  dit,  nous interpelle.  Nous avons  à  regarder  d'un autre  œil  nos
parents et nos proches et aussi ceux qui diffèrent de nous par la culture, la
religion, les habitudes, voire les mœurs. Dieu est à la fois infiniment éloigné et
infiniment proche. Il  est le «Tout autre» mais nous sommes à son image et
ressemblance. Cela se répercute en tous ceux que nous rencontrons. Si�� �r�	
�.

«S’il me manque l’amour je ne suis rien.» 1 Corinthiens 13,2

SAUVONS NOTRE CLOCHER :  Les 7e et 8e tirages auront lieu ce
dimanche 31 janvier après la messe de 10h45. Bonne chance à tous
les participants.

CONFÉRENCE de  l’architecte  Mathalois,  Richard  L.  Gravel,  avec  plans,
détails, photos et brève histoire de la construction de l’église et du clocher.
Quand   :  Mercredi  24  février  à  19hres  à  l’église  de Saint-Jean-de-Matha.
INVITÉS SURPRISES. Parlez-en à vos ami(e)s, c’est gratuit!

La rencontre de la Vie Montante aura lieu mercredi le 10 février après la
messe de 10h00 au Grand Manoir. Bienvenue aux aînés.

Le  Club
FADOQ Les  Étoiles  argentées  de  St-Jean-de-Matha  est  heureux  de  vous
inviter à son souper visant à souligner la Saint-Valentin. Ce souper, suivi d’une
soirée dansante, aura lieu samedi le 6 février 2016 à la salle communautaire
située au 86 rue Archambault, St-Jean-de-Matha et ce à compter de 18hres.
Le coût des billets est de 15$ pour les membres de la FADOQ et de 17$ pour
les non-membres. Vous pouvez apporter vos boissons. Pour réserver votre
billet  (obligatoire)  ou  pour  plus  d’informations,  veuillez  contacter  Michel
Deschênes au 450-886-5039 ou Diane Héroux au 450-886-1364.

FADOQ DE SAINTE-ÉMÉLIE
Le 6 février 2016 : Souper et soirée dansante. Coût 20$. Il faut
réserver.
Le 11 février 2016: Souper et soirée portes ouvertes. Coût 5$. Il
faut réserver. Bienvenue. Inf. Rollande Goulet 450-886-5919

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés, pour que chacun puisse
contempler ce qu’il aime. Ephrem


