
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SEMAINE DU 10 AU 17 JANVIER 2016
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

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

Nous assistons à une intronisation qui déclare qui est Jésus et qui l’habilite à
accomplir la mission qui lui est confiée. Jésus est le Messie de Dieu, chargé
d’apporter au monde le salut.

DIMANCHE 10 janvier 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Yvette Geoffroy (1er ann.) Parents et amis aux funérailles

Autres : Réjeanne Desroches Réjean Desroches
Réjeanne St-Georges Nicole Ayotte
Henri-Luc Bérard René-Paul Bérard
Lucien Lessard Monique et les enfants
Mariette Rondeau Pierrette et Jean-Marie Rondeau

LUNDI 11 janvier 9h00
Fernande Gravel Lyne, Samuel et Gaston

MERCREDI 13 janvier 10h00 Au Grand Manoir
Alice et Éphrem Fortin Leurs enfants

Autre : Les Résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir

DIMANCHE 17 janvier 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Raoul Ducharme (ann.) Ses enfants

Autres : Germain Roy (ann,) Ses enfants
Lilian Roberge (ann.) Ses enfants
Marc Gravel Jocelyne
Réjean Roy Sa nièce, Marjolaine

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

presbyteresemilie@bellnet.ca

DIMANCHE 10 janvier 9h00 Célébrant abbé C. Bélair
Jean Durand (25e ann.) Monique et la famille

Autres : Roger Breault Lise Blais
René Beaudry (1er ann.) Sa mère Pierrette

MARDI 12 janvier 9h00 Résidence Ferland
Parents défunts Collecte au cimetière

DIMANCHE 17 janvier 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Armand Beaudry (5e ann.) Marie-Claude Généreux

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

DIMANCHE 10 janvier 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Parents défunts Famille Forest 

JEUDI 14 janvier 9h00 Au sous-sol de l’église
Mme Provost-Pelland Parents et amis aux funérailles

DIMANCHE 17 janvier 9h00 Célébrant diacre Maurice
Autre : Patrick Forget (ann.) Parents et amis aux funérailles

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

St-Damien : Don de Micheline pour nos malades
Ste-Émélie : Don de Rolland Héroux pour sa mère
St-J.-Matha : Don de la Famille René Généreux

OFFRANDES : Du 3 janvier 2016
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Collecte du 1er janvier 2016 136,10$ 156,80$ 425,00$
Collecte du 3 janvier 2016 207,00$ 206,45$ 531,00$
Dîme 15 233,00$ 6 492,00$ 33 158, 00$
Clocher levée de fonds 52 310,34$

Nous te louons Seigneur pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants. 
Décès à Ste Émélie : Le  29 décembre 2015, est décédé à l’âge de 105 ans, M.
Donat Blais époux de feu Julia Blais. 
Décès     à St-Jean-de-Matha :  Le 1er janvier  est décédé à l’âge de 59 ans, M.
Robert  Archambault,  conjoint  de  Mme  Louise  Parisien,  fils  de  M.  Simon
Archambault  et  de  Madeleine  Lépine.  Les  funérailles  auront  lieu  lundi  le  11
janvier 2016 à 15h00. 
Décès     à Paspébiac     : Le 2 janvier à l’âge de 80 ans, est décédé M. Jean-Marie
Lévesque autrefois de St-Jean-de-Matha. 

Nos sincères condoléances aux familles

LA MISÉRICORDE, LA CLÉ DU PONTIFICAT DE FRANÇOIS
Le pape François a dédié son premier Angélus, après son élection, au thème de la
miséricorde. Voici ce qu'il a dit le 17 mars 2013 : "Ressentir la miséricorde, ce mot
change  tout.  C’est  ce  que nous pouvons  ressentir  de  mieux  :  cela  change  le
monde. Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste.  Le mot
"miséricorde" désigne,  en  hébreu,  le  cœur  profond, les  "entrailles" qui
frémissent sous  le  coup  de  la  douleur  et  de  la  peine.  Quel  père  ou  mère  n'a
ressenti cela en sachant son enfant malade, perdu ? La miséricorde apparaît donc
comme l'attachement profond d'un être pour un autre et particulièrement de Dieu
pour l'homme. Dans notre vie, Dieu souffre avec nous, il est bouleversé par nos
malheurs, nos souffrances et notre condition d'homme pécheur. Jésus nous invite
à faire de même envers nos frères : "Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux". Mt 5,48 C'est l'une des conditions de la vie éternelle.

ÉQUIPES DE PROXIMITÉ
Les équipes de proximité ont été demandées lors de la fusion des paroisses. Ce
sont  des  comités  réunissant  3  à  7  personnes  afin  de  penser  à  des activités
pastorales qui amèneront plus de vie dans leur communauté. Le curé et l’agente
de pastorale travaillent avec ces comités afin de les aider. Donc, chacune de nos
communautés aurait intérêt à former une équipe de proximité pour stimuler la vie
dans sa communauté.

CINÉGLISE
L’équipe de proximité de Ste-Émélie-de-l’Énergie continue leur série sur les sept
péchés capitaux. Ce sont de petits films autour d’un thème montrant des exemples
avec des personnages connus et suivi d’un échange. La prochaine rencontre aura
lieu mardi le 12 janvier 2016 et aura pour thème : L’envie. De 19h00 à 20h30 au
centre paroissial de Ste-Émélie-de-l’énergie. Bienvenue à tous

CAFÉ-RENCONTRE
Un 2e Café-rencontre est prévu le 2 février à St-Jean-de-Matha.
Comme pour le 1er,  des boîtes sont déposées dans les églises
afin de recueillir  vos questions. Vous pouvez utiliser les feuillets
déjà préparés à cet effet ou toute autre feuille. Le Café-Rencontre
est une initiative de l’équipe de proximité de la communauté de

St-Jean-de-Matha. Bienvenue aux deux autres communautés.

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR (C)
Le ciel s’ouvre Dieu nous a manifesté sa bonté et
sa  tendresse.  il  nous  a  sauvés.  L’esprit  est  à
l’œuvre dans nos vies. Or voilà que Jésus arrive et
se fait baptiser. Pourtant, lui, le Fils éternel du Père,
n’a  pas  de  péché  à  se  faire  pardonner.  Il  est
totalement  pur.  Alors  pourquoi  demande-t-il  un
baptême  de  conversion  ?  La  réponse,  nous  la
trouvons tout au long des évangiles : ce baptême est

une manifestation de
sa  mission.  Jésus,
l’envoyé  du  Père,
rejoint le monde pécheur pour lui montrer que Dieu
ne  l’abandonne  pas.  Il  entre  dans  les  eaux  du
Jourdain, pur de tout péché. Il en ressort, porteur
de tout le péché du monde. Ce péché, il  le prend
sur lui  car il  veut nous en libérer.  C’est important
pour  nous  aujourd’hui.  Notre  vie  est  souvent
polluée par  la  colère,  l’égoïsme, la  rancune.  Tout
cela, nous devons le donner  au Seigneur.  Il  veut
nous en libérer  car cela nous empêche de vivre.
Alors, n’hésitons pas à déposer au pied de la croix

tout  ce qui  va mal dans notre vie.  Avec la  venue de Jésus, c’est la promesse
d’Isaïe qui se réalise : Dieu rejoint son peuple accablé par le malheur. Il vient le
consoler,  lui  dire  son  amour  passionné.  Tout  au  long  des  évangiles,  nous  le
découvrons  comme « Lumière  des nations.  Il  est  celui  qui  ouvre  les  yeux  des
aveugles et libère les captifs. Abbé Jean Compazieu

CERCLE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS de 60 ans et plus. Vous êtes
Proche  Aidant?  Vous  avez  besoin  de  «ventiler»?  Vous  joindre  au  groupe  de
soutien aux Proches Aidants pourrait vous aider : en rencontrant et en partageant
avec des gens qui vivent la même problématique en cherchant (et en trouvant)
des  solutions  à  vos  inquiétudes par  la  mise  en  commun  de  nos  «propres
solutions» par le partage des ressources du milieu en apprenant davantage sur la
maladie de notre proche en découvrant que «je peux… je dois même… penser à
moi» Quand : UN MARDI sur DEUX : de 13h30 à 16h00. Où: Salle Table Ronde,
CLSC  895  Route  Louis-Cyr,  de  St-Jean-de-Matha. Dates :  19  janvier,  2  et  16
février, 1er, 15 et 29 mars, 12 et 26 avril, 7 et 21 juin 2016. 

Gardiennage  gratuit!  En  collaboration  avec  Service  à  la  communauté  du
Rousseau, nous offrons du gardiennage à domicile (gratuit pour nos rencontres)
afin  que  vous  assistiez  à  nos  rencontres  en  toute  quiétude.  Inscription  et
informations :  450-882-1089  (1-888-882-1086)  Adresse  courriel :
animation@ccbm.qc.ca. À l’attention de Rachel St-Jean.  Bienvenue aux Proches
Aidantes  de  St-Jean-de-Matha,  Ste-Émélie,  Ste-Béatrix,  St-Félix,  St-Damien  !
Merci!  Rachel  St-Jean Animatrice   Centre Communautaire Bénévole Matawinie
562 de l’Église Chertsey  Qc J0K 1S0 Téléphone : 450-882-1089 Télécopie : 450-
882-1084. Sans frais : 1-888-882-1086. Site web : www.ccbm.qc.ca  .

SITE WEB DE LA PAROISSE :  paroissesaintetrinite.org.  Si  vous  avez
des  informations,  des  nouvelles,  des  commentaires,  des  suggestions,  vous
pouvez  nous  joindre :  Marie  Durand  450-886-2932, mariemarc78@hotmail.com 
ou  Lucie  450-886-2158,  pelland_lucie13@hotmail.com .  Votre  collaboration  est
importante afin de garder notre site vivant. 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Donne-nous de désirer et de partager aujourd’hui la nourriture qui vient de Toi !
Donne-nous d’attendre l’aube de chaque jour comme une promesse du pain de la
vie, la vie temporelle et la vie éternelle. Albert Decourtray
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