
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SEMAINE DU 21 AU 28 FÉVRIER 2016
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

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

Le récit de la transfiguration nous rappelle que la passion et la mort ne sont pas
des  événements  définitivement  destructeurs.  Ils  sont  de nature  pascale.  Ils
conduisent au pays de Dieu, au royaume des cieux.

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

LUNDI 22 février 9h00 Pas de messe

MERCREDI 24 février 10h30 Pas de messe

DIMANCHE 28 février 10h45 Célébrant abbé G. Gosselin
Lucie et Gérard Joly (ann.) Famille Gérard Joly

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

presbyteresemilie@bellnet.ca

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

MARDI 22 février 9h00 Pas de messe

DIMANCHE 28 février 9h00 Célébrant abbé C. Bélair
Donat Blais Fleurette Blais

Autres : Normand Béland Monique et Jean-Luc Arbour
Georgette Desroches  Club FADOQ Ste-Émélie

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

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

Autre : Rosaire Mondor Parents et amis aux funérailles

JEUDI 25 février 9h00 Pas de messe

DIMANCHE 28 février 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
Robert Poulin Ligue de quilles de St-Gabriel

CÉLÉBRATIONS DU PARDON   
Dans la Paroisse Sainte-Trinité pour le CARÊME 2016, à 19h30
St-Jean-de-Matha, mardi le 8 mars à 19h30
Ste-Émélie-de-l’Énergie, mercredi le 9 mars à 19h30

St-Damien, jeudi le 10 mars à 19h30

*Veuillez  prendre  en  note  qu’il  n’y  a  pas  de  messe  sur  semaine dans  la
Paroisse Sainte-Trinité, du 21 au 26 février, notre pasteur est 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 de Lucie pour parents défunts
Ste-Émélie : Don de M et Mme Victor Durand pour parents défunts 
St-J.-Matha : Don de ses parents pour Sylvain Geoffroy

OFFRANDES : Du 14 février 2016
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Collecte du 14 février 2016 149,00$ 103,95$ 384,00$
Don Grand Manoir 10 fév. 42,40$
Coll. fun. Henri Tellier 228,00$
Aumônes du carême 15,25$ 38,00$

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

BAPTÊME à St-Jean-de-Matha dimanche le 21 février à 14h00.
EMMA, fille de Patrick Jeanson et de Valérie Marion

Bienvenue dans notre Église et Merci de prier pour cette jeune
famille

RÉSOLUTION DE CARÊME
En cette deuxième semaine de carême, je prendrai garde à la tentation du
volontarisme : me confier trop à mes résolutions, à mes sacrifices, etc. Ne pas
leur donner trop d’importance : ils ne sont que des moyens pour exprimer mon
amour  envers  le  Christ.  Par  contre  je  désirerai  et  lui  demanderai  avec
insistance la grâce de la Transfiguration : que sa Gloire vienne rejoindre et
transfigurer mon chemin terrestre.

UN CHEMIN DE CARÊME :  L’aumône, la prière, et le jeûne ont toute leur
place, mais nous avons à découvrir leur juste place dans notre vie et le vrai
sens  à  leur  donner.  Ils sont  comme  des « marqueurs »  qui  doivent  être
imprimés de l’amour de Dieu pour nous conduire vers les autres et donc vers
Lui. 

Aumônes du carême
Grâce  à  la  générosité  des  diocésains  et  diocésaines,  l'Évêque  peut
assurer une partie importante du financement des Services diocésains
de pastorale au profit des paroisses. C'est une belle occasion de poser
un geste concret de solidarité pour notre Église diocésaine.

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

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.

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Là  où  la  personne  s’enferme  en  elle-même  ou  bien  prétend  embrasser
l’univers entier dans le court horizon de ses projets, ce sont l’angoisse et la
solitude qui triomphent. Là où la personne accepte de se mettre en recherche
et de s’ouvrir à un horizon plus grand, c’est la figure d’un Père qui vient à sa

2e DIMANCHE DE CARÊME (C)
Le thème du carême 2016 : Dans la joie de ton alliance 

Avancer dans la foi
Les  épreuves  sont  présentes  dans  notre  vie  de  croyants(es),  mais  elles
n’empêchent pas de nous exposer à la lumière du Christ et d’avancer dans la
foi.

Notre prière transfigurée
En Jésus, nous sommes aussi les fils et les filles du
Père.  Nous en prenons parfois  conscience lorsque
nous  faisons  silence  dans  la  prière  pour  mieux
entendre le Père nous dire son amour? C’est dans
cette attitude filiale d’une prière confiante que nous
pouvons reprendre la prière que Jésus nous a laissée
et  nous  tourner  vers  le  Père.  Prier  comme Jésus
signifie  alors  dialoguer  avec  le  Père,  s’unir  à  son
projet d’amour, ne pas s’évader de la réalité, assumer
nos responsabilités, faire confiance à Dieu.

Jacques Gauthier
"Dans son dialogue intime avec le Père, le Christ ne sort pas de l’histoire, il ne
fuit pas sa mission pour laquelle il est venu au monde, même s’il sait que pour
arriver à la gloire il devra passer par la Croix. Au contraire, le Christ entre plus
profondément dans cette mission, en adhérant de tout son être à la volonté du
Père, et il nous montre que la vraie prière consiste précisément dans l’union
de notre volonté avec celle de Dieu. Par conséquent, pour un chrétien, prier
ne signifie pas s’évader de la réalité et des responsabilités qu’elle comporte,
mais les assumer à fond, en faisant confiance à l’amour fidèle et inépuisable
du Seigneur. Benoît XV1

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!
Les 9e et 10e tirages auront lieu dimanche le 28 février 2016, après la
messe. Bonne chance à tous les participants.

Lancement du 12e Tirage Diocèse-Paroisses
Cette année, 10 prix d'une valeur de 85 000$ seront à l'enjeu du tirage. Les
billets  sont  toujours  disponibles  au  coût  de  100$.  Moyennant  certaines
conditions, notre communauté pourra toucher plus d'argent pour chacun des
billets vendus, notre part passant de 30$ à 35$. Aussi, si le hasard fait en sorte
que  le  billet  du  premier  prix  a  été  vendu  par  une  personne  de  notre
communauté, nous aurons en plus droit à un montant additionnel de 2000$,
dont 200$ remis à celui qui aura vendu le billet. Si vous êtes une personne qui
se  sent  capable  de  nous  aider  à  vendre  quelques  billets,  ou  si  vous
connaissez  une  personne  capable  de  jouer  ce  rôle,  nous  vous  invitons  à
donner votre ou son nom le plus rapidement au presbytère.  Finalement, les
billets sont disponibles depuis le 18 février.

Rencontre mensuelle Cancer-Aide 
Lanaudière 

Mercredi 9 mars 2016 à 10h00. Pour les personnes atteintes de
cancer et leurs proches.  Rencontre et partage.  Centre d’action
bénévole  Émilie-Gamelin  (porte  B)  80  Wilfrid-Ranger, Saint-
Charles-Borromée.  Informations : 450 756-0869.  Site internet :
www.canceraidelanaudiere.com     

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



rencontre et qui l’appelle. Carlo Martini prendre votre enveloppe à l’église.


