
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SEMAINE DU 20 AU 27 MARS 2016
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

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

L’ultime preuve  d’amour  que Jésus donne n’est  pas d’abord sa souffrance,
mais  plutôt  le  pardon  qu’il  accorde  à  ceux  qui  l’ont  condamné,  molesté,
ridiculisé, cloué à la croix. Ainsi se trouve révélé l’amour infini du Père.

DIMANCHE 20 mars 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Gaston Rainville Son épouse et ses enfants

Autres : Luc Lambert La famille Geoffroy
Raynald Roy Sa fille Diane
À l’intention de Vital St-Martin Une paroissienne
M. Mme Hervé Gravel Famille Richard L. Gravel
Lucille Tessier Serge et Pierrette

LUNDI 21 mars 9h00
Cécile Bordeleau Les résidents de l’Amitié

MERCREDI 23 mars 9h00 
Jacques Archambault La Fabrique 

SAMEDI SAINT 19h30 VEILLÉE PASCALE
Les résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir

DIMANCHE (PÂQUES) 27 mars 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Johanne Senesac Parents et amis aux funérailles

Autres : Réjeanne St-Georges (ann.) Nicole et Karine Laramée
Les parents défunts Madeleine et Michel Archambault
M. Mme Robert Coutu Famille Julien Héneault
Florent Dubeau et Yvonne Léveillée Famille Daniel Dubeau

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

presbyteresemilie@bellnet.ca
DIMANCHE 20 mars 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme

Germain Thériault Famille Thériault
Autres : Normand Béland Tante Rita et René

Jocelyn Belleville FADOQ Ste-Émélie

MARDI 22 mars 9h00
Parents défunts Collecte au cimetière

JEUDI SAINT 24 mars 19h30 LA DERNIÈRE CÈNE
Pour les paroissiens de Sainte-Trinité Marie

DIMANCHE (PÂQUES) 27 mars 9h00 Célébrant abbé C. Bélair
Hector Rondeau Parents et amis aux funérailles

Autres : Germain Thériault Famille Thériault
Fernande Beaudry-Rondeau La Succession

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

DIMANCHE 20 mars 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
Réjean Dénommée Colette et Pierre

JEUDI 24 mars 9h00 Pas de messe

VENDREDI SAINT 25 mars 15h00 LA PASSION DU SEIGNEUR

DIMANCHE (PÂQUES) 27 mars 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
M. et Mme Arthur England Rita et Henri Robitaille

******************************************************
*La communauté de St-Jean-de Matha a besoin d’intentions de messe

pour les lundis et mercredis. Merci de votre générosité.

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

St-Damien : Don de M. et Mme Charles Robitaille
Ste-Émélie : Don de M et Mme Bertrand Blais pour Parents défunts
St-J.-Matha : Don de Mariette et Yvan pour M. Mme Narcisse 

Geoffroy.
OFFRANDES : Du 13 mars 2016

St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha
Collecte du 13 mars 2016 239,20$ 189,95$ 469,00$
Don du Grand Manoir 103,00$
Aumônes du carême 70,00$
Coll. Développement et paix 10,00 82,00$

Seigneur, nous ne cesserons jamais de nous émerveiller pour tout l'amour
et la préoccupation que tu déposes dans nos cœurs pour ton Église. 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche le 20 mars à 14h00
AMÉLIA, fille de Melissa Belmonte
OLIVIA, fille de Melissa Belmonte
LOUKA, fils de Luc Lescarbeau et de Kim Généreux-Tardif
Bienvenue dans notre Église et Merci de prier pour ces jeunes 

familles.

Décès à St-Jean-de-Matha :  Le 12 mars est décédée à l’âge de
65 ans, Mme Monique Guilbault, épouse de feu Roland Hénault.
Le 14 mars 2016 est décédé à l’âge de 87 et 5 mois, M. Jacques
Archambault époux de Mme Yvonnique Champagne. 

Nos sincères condoléances aux familles

FAMILLE QUI ES-TU?    ET L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Famille qui  es-tu? C’est le thème de l’année pastorale pour notre diocèse.
L’équipe de proximité de St-Jean-de-Matha a préparé un projet afin de mettre
en valeur les familles de la communauté. Durant plusieurs dimanches, une
famille sera à l’honneur et un membre de la famille nous la présentera. Parfois,
une famille pourra simplement faire le service de l’autel. Les familles de St-
Jean-de-Matha  sont  invitées  à  apporter  une  photo  de  leur  famille.  Elles
peuvent la laisser au secrétariat ou le dimanche la remettre à Jacques ou à
Ginette. Les photos seront épinglées sur un panneau à l’avant de l’Église. Un
lien  sera  fait  aussi  entre  la  vie  dans  une  famille  et  la  miséricorde.  Pour
informations sur ce projet, adressez-vous à Ginette au 450-886-0078.

DIMANCHE DES RAMEAUX (C)
Le  dimanche  des  rameaux est  un  jour  de  fête  pour  la  communauté

chrétienne. Il  est célébré le dernier dimanche avant
Pâques et inaugure  la  Semaine Sainte. Afin de se
remémorer l’histoire du Christ, on célèbre cette fête
avec  la  bénédiction  des  rameaux.  Ces  branchages
symboliques, signes de vitalité et de renouveau, sont
distribués  dans  les  églises  en  souvenir  de  ce  jour
glorieux. 

La Semaine Sainte, appelée aussi Grande Semaine, est au
centre de toute notre foi chrétienne et de notre liturgie.

JEUDI  SAINT :  Jésus  et  ses  apôtres  prennent  le  repas  pascal.  C’est  la
première  eucharistie,  sacrement  du  corps  et  du  sang  du  Christ  que  nous

renouvelons à chaque messe. Ce sacrement est remis entre les
mains des apôtres :  Vous ferez cela en mémoire de moi. À la
messe de  la  Cène du  Seigneur,  le  soir  du  Jeudi  Saint,  nous
rappelons l’institution de l’eucharistie, l’institution du sacerdoce et
le sens donné à ces deux sacrements.

VENDREDI SAINT :  C’est la Grande prière universelle, modèle
de toutes les autres. Aussi la croix prend une dimension nouvelle : Elle est le

signe  de  l’amour  fou  de  Dieu  pour  les  hommes.  Dans  notre
célébration, nous la vénérons, elle qui a porté le salut du monde.

SAMEDI SAINT : Veillée Pascale. C’est le jour du silence, celui du
tombeau fermé. Il est aussi celui de l’espérance. Demain la mort
sera vaincue. Jésus ressuscitera pour être à jamais vivant.
La messe Chrismale aura lieu lundi le 21 mars 2016

à la cathédrale de Joliette à 19h30

UN DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE organisé par les Chevaliers de
Colomb, aura lieu ce dimanche 20 mars 2016, après la messe de
10h45, au Centre Culturel de St-Jean-de-Matha. Bienvenue à tous.

On a besoin d’une personne à la cuisine, à la  Résidence Lucien
Ferland de Ste-Émélie. Pour informations : 450 886-2034 ou 450 886-9055.

Sauvons notre clocher : Les 11e et 12e tirages se feront le 27 mars 2016,
après la messe de 10h45. Bonne chance à tous participants.Messe country

Dimanche le 3 avril 2016, il y aura une messe country à

l’église de St-Jean-de-Matha. Elle sera animée par Bobby

Deschamps.

Bienvenue à tous!

Rencontre mensuelle Cancer-Aide
Lanaudière

Mercredi 13 avril 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     

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
La foi  illumine le  mystère  de  la  mort,  de  la  souffrance,  de l’épreuve.  Elle
transforme le négatif en positif. Elle affirme que tout ce qui peut me diminuer
peut  aussi  m’augmenter;  que  tout  ce  qui  peut  me  briser  peut  aussi  me



NEUVAINE POUR LE DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
Comment se préparer à cette grande fête célébrée le 3 avril, le 2e dimanche
de  Pâques?  Le  9e jour  avant  la  fête,  soit  le  Vendredi  Saint,  durant  la
célébration  de  15h  à  St-Damien,  des  informations  et  une  icône  de  Jésus
miséricordieux, créée par des jeunes, vous seront données. Responsable: de
la neuvaine Solange T. Dagenais.

LE 4e ROI MAGE. Ce très beau film sera présenté par l’équipe de proximité
de Ste-Émélie, mardi le 22 mars au Centre Paroissial à 19h00. Vous êtes
toutes et tous invités et c’est gratuit.

12e Tirage Diocèse-Paroisses. Le Tirage Diocèse-Paroisses est un important
moyen de financement pour nos communautés qui toucheront à nouveau 35$
pour chaque billet vendu. Inf: au secrétariat  de votre communauté. Pour la
communauté de  Ste-Émélie,  la responsable est Monique Durand, 450-886-
2111.

25 mars 2016. COLLECTE POUR LES LIEUX SAINTS.
Cette collecte est destinée au maintien des Lieux Saints et au soutien des
œuvres pastorales, caritatives, éducatives et sociales que l'Église exerce en
Terre Sainte.

construire. C’est parce que la foi me donne une telle force, une telle paix, une
telle certitude que je veux la communiquer. Henri Boulad


