
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SEMAINE DU 10 au 17 AVRIL 2016
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

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

Aujourd’hui encore, Jésus vient  à nous à plusieurs reprises et dans des
circonstances  diversifiées.  Il  se  présente  fréquemment  alors  que  nous
vaquons à nos occupations quotidiennes. Il n’est pas avare de sa présence.

DIMANCHE 10 avril 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Micheline Laporte Coudé Ses parents

Autres : Frank Benoît Son père et sa mère
Marcel Plante Rachelle Thériault et Guy Murray
Denis Prud’homme M. et Mme Omer Prud’homme

LUNDI 11 avril 9h00
Jacques Archambault Vitrerie Claude Lafortune 

MARDI12 avril 9h30 Résidence de l’Amitié
 Thérèse D’Asti Lachapelle Les amis du Centre de l’Amitié

MERCREDI 13 avril 10h00 Au Grand Manoir
Les résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir

Autres : Robert Bissonnette Son épouse et ses enfants
Raymond Poirier Les résidents du Grand Manoir
Isabelle Mayer Les résidents du Grand Manoir

DIMANCHE 17 avril 10H45 Célébrant abbé M. Lapalme
Lise Roy Parents et amis aux funérailles

Autres : Robert Beausoleil Sa famille
Miabelle et sa famille Marie

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

presbyteresemilie@bellnet.ca

DIMANCHE 10 avril 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Hector Rondeau Parents et amis aux funérailles

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

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

DIMANCHE 17 avril 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
Gertrude Arbour Club FADOQ Ste-Émélie

Autres : Famille Adélard Boucher M et Mme Marcel Boucher
Victor Durand Nicole Durand

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

DIMANCHE 10 avril 9h00 Célébrant diacre Maurice
Autres : M. et Mme Raymond Gagnon Robert Poulin

Martine Provost Parents et amis aux funérailles

JEUDI 14 avril 9h00 Au sous-sol de l’église
Pour les familles de St-Damien Notre-Dame

Adoration après la messe

DIMANCHE 17 avril 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme 
Rita Baril Son époux Lionel Baril

******************************************************
*Autres : Messes célébrées la semaine

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
La lampe du Sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
Ste-Émélie : Don de M. et Mme Victor Durand
St-J.-Matha : Don de Jocelyne pour Marc Gravel

St-Damien : Don des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
pour M. et Mme Charles Chrétien

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

Collecte du 3 avril 2016 186,95$ 170,10$ 553,00$
Coll. fun. Huguette P.Émery 1 196,10$
Coll. fun. Réjean Girard 268,00$
Coll. fun. J-Guy Ducharme 260,35$
Don aux baptêmes 2 avril 52,40$

Rectification :
La collecte du 27 mars, à St-Damien, était de 386,00$. Toutes nos excuses.

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

BAPTÊME à St-Damien dimanche 10 avril à 14h00
ELISABETH,  fille  de  Jonathan  Gravel-Lemarbre  et  de  Cindy
Laporte-Martel.    Bienvenue dans notre Église 

Décès : Sainte-Émélie-de-l’Énergie : Le 20 mars est décédé à l’âge de 79
ans, M. Jean-Guy Ducharme époux de Mme Monique Dumais.
Décès à St-Jean-de-Matha : Le 2 avril 2016 est décédé à l’âge de
66 ans et 6 mois,  M. Denis Prud’homme, époux de Mme Angèle
Rainville.         Nos sincères condoléances aux familles.

FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ
La fête de la Sainte-Trinité est célébrée chaque année, le
dimanche après la Pentecôte. Cette année, ce sera le  22
mai. Pour  nous,  paroissiens  et  paroissiennes  de  Sainte-
Trinité, ce sera notre fête patronale. Cette année, la fête se
déroulera  à  St-Jean-de-Matha.  Le  thème  sera  «FAIRE
ENSEMBLE.»  Voici  les  activités  prévues :  -10h00  Messe

sous le préau (patinoire) -11h30 Brunch au Centre Culturel - 13h30 à 15h30
Activités  récréatives  impliquant  les  3  communautés -  15h30  Retour  et
synthèse  par  l’abbé  Michel.  Un comité  réunissant  des  personnes  des  3
communautés travaille depuis plusieurs mois sur ce projet. Vous êtes toutes
et tous invités à venir fêter. Il n’y aura pas d’autres messes dans la paroisse
ce dimanche.

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.

Invitation  à  une soirée  rassemblement avec  Fernand Dulong  au  Centre
Culturel de St-Jean-de-Matha, jeudi le 28 avril à 19h00. 

Bienvenue à tous(tes).

3e Dimanche de pâques (C)
Un nouveau départ avec le Ressuscité

Jésus se fait connaître dans la vie concrète de ses
disciples, faite de rencontres, de nuits et d’échecs.
Vous  avez  l'occasion  d'avoir  un  nouveau
commencement : à savoir, mettre de côté vos doutes
et  les  remplacer  par  la foi,  à  vous attendre  à  des
miracles et non à des échecs, à reconnaître qu'avec
Dieu, il n'est jamais trop tard. Et quelles que soient
les apparences, il n'existe aucun problème trop grand
que Dieu ne puisse résoudre ! Aucun ennemi qu'il ne
puisse  défaire !  Maintenant,  ne  vivez  plus  dans  le
passé, ne vous contentez pas des expériences d'hier,

ou de l'année dernière. Ne vous sentez pas vaincu, ne pensez pas que vos
prières  n'auront  jamais  de  réponse.  Laissez  plutôt  Dieu  vous  inonder  de
bénédictions ! Laissez Dieu vous enseigner de nouvelles choses et vous bénir
d'une nouvelle manière. Laissez-le changer votre vie !

La prochaine rencontre de la Vie Montante aura lieu le 13 avril, après la
messe de 10h00 au Grand Manoir. Bienvenue aux aînés.

Le Club FADOQ (LES ÉTOILES ARGENTÉES) tiendra une ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE  mardi le 12 avril 2016 à compter de 19h, au centre
communautaire situé au 86 Archambault à St-Jean-de-Matha. Pour souligner cet
événement nous accueillerons nos membres à un 5 à 7, lors duquel un léger
souper sera servi. (Inscription obligatoire). Infos : Diane Héroux 450-886-1364.

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. Info: au secrétariat de votre communauté. Pour la
communauté de  Ste-Émélie,  la responsable est Monique Durand, 450-886-
2111.

L’ÉQUIPE DE VOTRE CAISSE EST HEUREUSE DE VOUS INVITER À SON
ASSEMBLÉE générale  annuelle,  dimanche  le 24  avril  2016  à  10h00,  à
l’école  secondaire  de L’Érablière  (gymnase) 5211,  rue  Principale  à Saint-
Félix-de-Valois.  Un  repas  sera  servi  après  l’assemblée. Ce  repas  sera
réservé aux membres ayant confirmé leur présence avant le 21 avril 2016. 

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. 

ENCAN ANNUEL COMMUNAUTAIRE à STE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE
Cette année, notre encan annuel se tiendra le dimanche 14 août prochain sur
le terrain de la fabrique, après la messe dominicale. D'ici là, nous recueillerons
tous  les  objets  dont  vous  voulez  vous  départir.  À  noter  que  les
électroménagers doivent être en bon état de fonctionnement. Nous pouvons
ramasser les gros objets. Composez le 450-886-5344. Vous pouvez apporter
vos dons au bureau de la communauté le vendredi entre 13 et 16 heures.
Merci de votre générosité.

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
En célébrant l’Eucharistie, le chrétien rencontre le Christ dans sa résurrection,
il  en  devient  le  témoin  et  chante :  «  Seigneur  Jésus,  nous  célébrons  ta
résurrection,  nous  attendons  ta  venue  dans  la  gloire!  »  C’est  bien  le
Ressuscité qu’il rencontre, là où il est pour toujours, là où il est envoyé à la
rencontre de l’Église : dans sa résurrection dont le chrétien devient témoin. 

François-Xavier Durwell


