
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SEMAINE DU 14 AU 21 FÉVRIER 2016
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

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

Nous  sommes  tous  menacés,  chaque  jour,  par  la  routine,  par
l’engourdissement spirituel, par la tiédeur. Nous sommes tous menacés de
vivre une existence qui rend un culte aux idoles.

DIMANCHE 14 février 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Réjean Roy Son épouse et ses enfants

Autres : Georgette Roy Sa fille Marjolaine
Florian Dupuis Raymond Dupuis

LUNDI 15 février 9h00
M. l’Abbé Luc Marsolais La fabrique Sainte-Trinité

MERCREDI 17 février 10h30 Au CHSLD
Lise Roy-Héneault Racelle

DIMANCHE 21 février 10h45 Célébrant abbé G. Gosselin
Fernand Généreux Son fils Julien

Autres : Luc Lambert Son père Rémi Lambert
Roméo Généreux La famille Bertrand
Yvonne Gamelin-Laramée Son fils Robert Laramée

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

presbyteresemilie@bellnet.ca

DIMANCHE 14 février 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
M et Mme Henri Brunelle M et Mme Guy Bounadère

Autres : Jean-Paul Rondeau (17eann.) Paulette et les enfants
Monique Poirier  Son époux Maurice

MARDI 16 février 9h00
Parents défunts Collecte au cimetière

DIMANCHE 21 février 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
René Beaudry Parents et amis aux funérailles

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

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

DIMANCHE 14 février 9h00 Célébrant diacre Maurice 
Autres : Francine Boucher Yolande Boucher

Raymond Le Cavalier Daniel et Nicole Plasse

JEUDI 18 février 9h00 Au sous-sol de l’église
Pour les familles de St-Damien Notre-Dame

DIMANCHE 21 février 9h00 Célébrant abbé L. Ricard
Reina Mondor La famille Victor Bruneau

Autre : Rosaire Mondor Parents et amis aux funérailles

******************************************************
*Veuillez prendre en note qu’il n’y aura pas de messe  sur semaine dans la
Paroisse Sainte-Trinité, du 21 au 26 février, notre pasteur sera en retraite.

*La communauté de St-Damien a besoin de dons pour la lampe du sanctuaire
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 Marie-Jeanne Spénard pour la famille Jos Gillis

OFFRANDES : Du 7 février 2016
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Collecte du 7 février 2016 242,66$ 159,80$ 542,00$
Levée de fonds (clocher) 88,549.35$

Reçois Seigneur l'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Église.

Décès à St-Damien : Le 4 février 2016 est décédée à l’âge de 89 ans, Mme 
Rita Tellier, épouse de M. Lionel Baril.
Décès à Ste-Émélie-de-l’Énergie : Le 5 février 2016 à l’âge de 79 ans et 6
mois,  est  décédée  Mme  Huguette  Béland  épouse  de  M.  Georges-Henri
Charette. 
Décès à St-Jean-de-Matha : Le 8 février est décédé à l’âge de 86 ans et 6
mois, M. Henri Tellier époux de feu Mme Thérèse Desrosiers 

Nos sincères condoléances aux familles

Intentions du pape pour février
Universelle     : Pour que nous prenions soin de la création, reçue comme un
don gratuit, en la cultivant et en la protégeant pour les générations futures.
Pour l’évangélisation : Pour qu’augmentent les occasions de dialogue et
de rencontre entre la foi chrétienne et les peuples d’Asie.  

La Saint Valentin
Cette  incertitude  quant  à  l’origine  de  la  fête  laisse
intacte la popularité de cette fête. Tous s’y retrouvent.
C’est  le  seul  événement  indirectement  lié  aux us et
coutumes  de  l’Église  romaine  mais  qui  se fête  aux
quatre  coins  de  la  planète sans  qu’aucune  paroisse
n’en  fasse  le  communiqué  officiel  et  sans  que  les
autres confessions n’y opposent de la résistance. À la

saint Valentin, le monde entier se met à célébrer l’amour sans distinction
des sexes ni d’âges. Ceux qui sont déjà mariés s’efforcent de renouveler la
fraîcheur du début et  ceux qui se préparent d’y entrer rivalisent d’ardeur
pour donner des signes visibles d’attention et d’estime portées vis-à-vis de

l’autre. Joyeuse St-Valentin à toutes et à tous!

CONFÉRENCE AU GRAND MANOIR DE ST-JEAN-DE-MATHA
Toute la population est invitée à assister à une conférence que  Me Mireille
Beausoleil, notaire, donnera le mercredi  24 février prochain, à 13h30, à la
salle Louis-France de la résidence Le Grand Manoir, 207 rue Sainte-Louise.
Me  Beausoleil  nous  entretiendra  des  successions,  des  testaments,  des
mandats  d'inaptitude,  des arrangements  funéraires  préalables.  L'entrée  est
gratuite. La conférence a lieu avec la participation de la Coopérative funéraire
de Saint-Jean-de-Matha. Informations : Dominique Brunet, au 450 886-3763.

1er DIMANCHE DE CARÊME (C)
Le thème du carême 2016 : Dans la joie de ton alliance

PRENDRE LA ROUTE AVEC LE CHRIST
À la suite du peuple juif et de Jésus, notre Seigneur, nous
entreprenons  notre  marche  vers  Pâques  et  la  terre
promise. En trouvant notre force dans la parole de Dieu et
en  nous  laissant  conduire  par  l’Esprit  Saint,  nous
laisserons le Seigneur guider nos vies, lui qui nous donne
d’être justes. Vie liturgique

Il y a quelque chose de stupéfiant dans l'appel de Jésus
adressé  à  Pierre.  Les  paroles  et  les  actes  de  Jésus
révèlent que tout ce que fait Dieu pour l'humanité passe
par nous, chacun selon sa générosité et son génie. Ce
n'est pas Dieu qui pêchera directement des hommes, ce
sera Pierre et ses compagnons. Jésus, certes, les choisit
mais  rien  ne peut  se  passer  sans  l'adhésion libre  des
hommes. Cela  se  vérifie  au  niveau de notre  existence
elle-même : Dieu, le créateur, nous fait exister mais il le
fait  en  passant  par  l'amour  de  nos  parents,  que  l'on
appelle à juste titre « procréateurs ». Nous voici avertis
que l'action de Dieu passe par les actions des hommes.
Encore une fois tout se fait selon la logique de l'Alliance. 

Père Domergue

Le carême est le temps de préparation à la fête de Pâques  ,   cœur de la foi
chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ. Le jeûne a pour but de
donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n’est pas seulement un geste de
pénitence mais un geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au
partage et  à l’aumône. L’aumône nous apprend à aller  à la rencontre  des
besoins de notre prochain et à partager avec les autres ce que, par grâce
divine, nous possédons. C’est à cela que visent les collectes spéciales qui
sont organisées pendant le Carême en de nombreuses régions du monde.

TU VEUX JEÛNER ?
Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne prononcent que paroles de
bénédiction.  Jeûne  de  critiques  et  de  médisances :  bienveillance  et
miséricorde  doivent  habiter  ton  âme.  Jeûne  de  mécontentement :  que
douceur et  patience deviennent  tes  compagnes de chaque jour.  Jeûne de
ressentiment : que ton cœur cultive la gratitude. Jeûne de rancune : que le
pardon ouvre toutes les portes qui t'ont été fermées. Jeûne d'égoïsme : que
la  compassion  et  la  charité  fleurissent  à  chacun  de  tes  pas.  Jeûne  de
pessimisme :  que  l'espérance  ne  quitte  jamais  ton  esprit.  Jeûne  de
préoccupations et d'inquiétudes inutiles : que règne en toi la confiance en
Dieu.  Jeûne  d'occupations  superficielles :  que  la  prière  emplisse  tes
journées.  Jeûne de paroles  futiles :  que  le  silence et  l'écoute  t'aident  à
entendre en toi le souffle de l'Esprit.

SAUVONS NOTRE CLOCHER. 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. C’est gratuit!

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Aujourd’hui  encore,  le  Seigneur  nous  invite  à  oser  ce  départ  au  désert.
Aujourd’hui encore, il nous propose de prendre nos distances, de nous mettre
à l’écart, pour goûter comme il est bon de le servir, de vivre avec lui, de tout
quitter  pour  lui.  Car  c’est  bien là,  au cœur  du désert,  que refleurira  notre
monde. Guillaume Jedrzejczak



SOIRÉE DE PRIÈRE-MÉDITATION.  Les moines de St-Jean-de-Matha  nous
reçoivent mardi le 23 février pour une soirée de prière-méditation, dès 19h30.
Nous assisterons aux vêpres et ensuite il y aura le temps de méditation. Du
co-voiturage  à  partir  de  l'église  de  Ste-Émélie  à  18h55  sera  disponible.
informations: Nancy 886.5883 ou Éric 898.1773. Bienvenue

LES REÇUS D’IMPÔTS SONT PRÊTS
Pour toutes les personnes qui ont contribué à faire vivre notre Église et nos
églises, soit par l’offrande de la dîme, quête et dons… vous êtes invités à
prendre votre enveloppe à l’église.


