
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SEMAINE DU 24 AU 31 JANVIER 2016
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

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

Le Christ est le messie annoncé, et par sa présence, sa parole et son action, il
inaugure  les  temps  nouveaux  depuis  si  longtemps  entrevus  et  si  avidement
espérés.

DIMANCHE 24 janvier 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Jeannot Roberge Son épouse et ses enfants

Autres : Jacques-Maurice Rondeau (ann.) Son épouse Nicole
Pierrette Geoffroy (30e ann.) Sa sœur Reina 
Jean Beaudry M. Mme Renaud Landreville
Jean-Rock Bazinet (21e ann.) Son épouse et ses enfants
Alice Aumont (6e ann.)      Ses enfants, Jacques, Yvan et Céline
Parents défunts Famille St-Georges Odette St-Georges

LUNDI 25 janvier 9h00
Fernande Gravel Line, Samuel, Gaston

MERCREDI 27 janvier 9h00
Grand-mère Prud’homme Jacques et Yvan Prud’homme

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

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

presbyteresemilie@bellnet.ca

DIMANCHE 24 janvier 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
René Beaudry (1er ann.) Parents et amis aux funérailles

Autres : Yves Robillard Huguette Adam
Jeanine Juneau Sa filleule Carole Leroux

MARDI 26 janvier 9h00
Parents défunts Collecte au cimetière

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

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

DIMANCHE 24 janvier 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Noëlla Lavoie-Dubeau Parents et amis aux funérailles 

JEUDI 28 janvier 9h00 Au sous-sol de l’église
Messe pour les paroissiens

DIMANCHE 31 janvier 9h00 Célébrant abbé L. Ricard
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 d’une paroissienne
Ste-Émélie : Don de M. et Mme Victor Durand
St-J.-Matha : Don de Nicole Ayotte pour Ronald Laramée

OFFRANDES : Du 17 janvier 2016
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Collecte du 17 janvier 2016 230,75$ 180,05$ 596,00$
Coll. au Grand Manoir 77,60$
Dîme 15 633,00$ 6 512,00$ 33 758,00$
Clocher 52 619,85$

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

À QUOI POURRAIT SERVIR CE JUBILÉ    ?

Cette  année  sainte  est  une  façon  de  nous  ramener  aux  fondamentaux  du
christianisme, une religion d’amour, de pardon et de foi qui sauve, sans que l’on ait
besoin de s’accabler.  Le pape veut nous ramener dans l’axe d’un christianisme
distordu, faussé par notre vieux jansénisme : il nous remet en place’ ! Est-ce que
cela a un rapport avec le Synode sur la famille, la réforme de la Curie, etc. ? Je
pense qu’il va au-delà. Si on le comprend bien, le mot  « miséricorde » est très
fécond : Concrètement, il est lié au mot  « amour », mais il engage. À mon avis,
c’est cela que le pape a derrière la tête : nous sommes sauvés dans la mesure où
nous faisons miséricorde. Propos recueillis par A���-B��é	ic�� H�����

DANS MISÉRICORDE, ON ENTEND LES MOTS MISÈRE ET CŒUR…
C'est une caractéristique de Dieu que d'être touché par la misère de son peuple en
esclavage.  Ensuite,  le  deuxième terme biblique  que le  mot miséricorde  traduit,
c'est hesed, qui signifie un amour fidèle. Ce n'est pas l'amour d'un instant, c'est
un amour voulu, choisi, décidé par Dieu, et fidèle malgré tous les errements et les
égarements que peut vivre son peuple. L� P��� M�r� Fas� ��

SOIRÉE PRIÈRE MÉDITATION
Les  moines  de  St  Jean  de  Matha  nous  reçoivent  pour  une  soirée  de  prière
méditation ce mardi le 26 janvier dès 19h30, nous assisterons aux vêpres ensuite
aura lieu la lecture suivie de la période de méditation.   Du covoiturage à partir de
l'église de Ste-Émélie est disponible pour 18h55. Informations : Nancy 886-5883
Éric 898-1773.

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.

Lancement du 12e tirage Diocèse-paroisses, le 17 février 2016.
C'est  le  mercredi  17  février,  qu'aura  lieu  le  lancement  officiel  du  12e  Tirage
Diocèse-Paroisse. Plus de détails dans les semaines à venir.

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.

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
La Parole en nos mains

Dans la  synagogue de Nazareth,  Jésus s’engage  à  «accomplir» la  Bonne
Nouvelle  annoncée  par  le  prophète  Isaïe.
Aujourd’hui,  oserons-nous,  nous  aussi,  nous
engager à «accomplir» la Bonne Nouvelle dans nos
vies? Nous recevons dans ce passage de l’Évangile
ce  que  l’Église  nous  remet,  l’Esprit  Saint  nous
sollicite  pour  entendre  vraiment  jusqu’au  bout,  ce
que  Jésus  dit  aujourd’hui.  Que  de  lieux  de
tourments,  de personnes prisonnières,  Jésus vient
défaire tous ces liens, par sa présence, il rend libre.

Il  est  venu  apporter  aux  aveugles  la  lumière.  Si  la  lumière  physique  est
nécessaire à notre vie, nous avons le désir de voir clair en nous, de retrouver
l’unité  de  notre  vie.  Jésus  vient  à  l’intime  de  notre  existence  pour  nous
redonner  la  lumière.  Aux  opprimés  il  vient  apporter  la  libération.  Nous
demandons la grâce de devenir des témoins comme Luc qui s’est renseigné
de tout, qui l’a vécu profondément et qui l’annonce à ses frères. Demandons la

grâce de trouver la joie dans l’écoute de la parole.  Père Gilbert Adam

SAUVONS  NOTRE  CLOCHER :  Les  7e et  8e tirages,  auront  lieu
dimanche le 31 janvier 2016, après la messe de 10h45. Le comité et
les bénévoles vous souhaitent : Bonne Chance

RÉUNION des FILLES D’ISABELLE  mercredi le 3 février 2016 au
Grand  Manoir,  à  13h30.  Informations:  Marie-Jeanne  Beausoleil
450 886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238. Bienvenue à toutes.

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

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.

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.

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Que nous sachions faire du pardon la force la plus puissante du monde. 

Jean-Marie Lustiger



en moins.


