
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SEMAINE DU 8 AU 15 MAI 2016
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

fabsjm@satelcom.qc.ca     Fax     : 450-886-0005
L’ascension de Jésus est comme un sommet vers lequel nous devons tendre.
De même que le Christ s’est laissé attirer vers son Père, ainsi devons-nous
nous laisser emporter par lui là où il demeure à jamais.
DIMANCHE 8 mai 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme

Gaétan Généreux Parents et amis aux funérailles
Autres : Johanne Thibodeau-Comtois Victor Comtois

Madeleine Lépine Micheline Archambault
Alice Aumont Son fils Yvan
Parents défunts           Raymonde et Renaud Desroches

LUNDI 9 mai 9h00
Mario Rondeau Nicole et Renaud Rondeau

MARDI 10 mai 9h30 RÉSIDENCE DE L’AMITIÉ
Résidents de la Résidence de l’amitié Résidence de l’amitié
MERCREDI 11 mai 10h00 Au Grand Manoir

Les résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir
Autre: Jacques Archambault La vie montante
MERCREDI 11 mai 20h00

Isabelle Mayer-Lajeunesse Pierrette Robillard
DIMANCHE 15 mai 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme

Willie Laramée Parents et amis aux funérailles
Autres : Fernande Gravel (1er ann.) Lucie Gravel
Fernand Prud’homme (6e ann.)     Ses enfants Jacques, Yvan et Céline

Jean-Marie Lévesque     Son petit-fils Frédéric Prud’homme
Donalda Landreville Sa fille Louisette
Georgianna Champagne-Gadoury Ses enfants

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

presbyteresemilie@bellnet.ca
DIMANCHE 8 mai 9h00 Célébrant diacre Maurice
Autres : René Ducharme (7e ann.) Son épouse

Gertrude Pelland-Arbour Son époux et les enfants
Marie-Paule Bellemare Nicol Pelland
Georges-Henri Durand Diane et les enfants

MARDI 10 mai 9h00 Résidence Ferland
Françoise Durand Isabelle et Daniel Chaussé

DIMANCHE 15 mai 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Françoise Durand (1er ann.) Parents et amis aux funérailles

Autres : Donat Blais Alice Blais
Jean-Paul Daigneault Germaine et les enfants

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

DIMANCHE 8 mai 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Bernard Robert Sa sœur Marie-Claire

JEUDI 12 mai 9h00 Messe au sous-sol de l’église
Francine Boucher Yolande Boucher

9h30 Adoration
DIMANCHE 15 mai 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin

Gaston Beauparlant (8e ann.) Sa famille
Autre : Monique B. Grandchamp Parents et amis aux funérailles

******************************************************
*Autres   : Messes célébrées la semaine
La  communauté  de  Ste-Émélie aurait  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
Ste-Émélie : Don de Victor Durand pour parents défunts
St-J.-Matha : Don du Grand Manoir
St-Damien : Don de Colette Dénommée

OFFRANDES : Du 30 avril et du 1er mai 2016
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Collecte du 1er mai 2016 247,60$ 191,35$ 440,00$
Coll. fun. M-Paule Rondeau 217,00$
Coll. fun. Pierrette Lesage 162,00$
Coll. Jubilaires 30 avril 2016 800,00$
Œuvres du pape 53,00$
Reçois, Seigneur, l'offrande de tes enfants, tous unis par un même élan.

Décès  à  Ste  Émélie :  Le  25  avril,  est  décédée  à  l’âge  de  77  ans,  Mme
Pierrette Lesage, épouse de feu Yvon Beaudry.  Nos sincères condoléances à la
famille

Inhumation à St-Jean-de-Matha
Mme Francine Roussin, conjointe de Mario Simard, décédée le 2 mars 2016.

BAPTÊME à St-Jean-de-Matha samedi 14 mai à 13h00
ABBY, fille de Nicholas Ulissi et Soly Beausoleil

Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour cette jeune famille
LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ AU SERVICE DE LA MISSION

En avril 2013, suite à une décision partagée par les membres des assemblées de
fabrique  de  Sainte-Émélie-de-l’Énergie,  de  Saint-Jean-de-Matha  et  de  Saint-
Damien, émergeait  une nouvelle entité  paroissiale,  la paroisse Sainte-Trinité.
Ce regroupement  des trois communautés locales  en une seule administration
paroissiale donnait ainsi un mandat explicite à la nouvelle Fabrique et le pouvoir
légal  de celle-ci de gérer l’ensemble du territoire  nouvellement constitué. Pour
concrétiser cette nouvelle réalité de l’Église d’aujourd’hui, Mgr Raymond Poisson,
nouvel  évêque  du  diocèse  de  Joliette,  a  demandé  dans  une  lettre  officielle
envoyée à chaque nouvelle fabrique du diocèse «de regrouper dans un fonds
commun  tous  les  avoirs  disponibles  des  anciennes  paroisses  dont  elle  est
devenue responsable». Lors de l’assemblée régulière de fabrique de la paroisse
Sainte-Trinité tenue le 20 avril dernier à Saint-Damien, les membres convoqués
ont examiné attentivement la lettre de Mgr Poisson et délibéré longuement sur
l’orientation à donner à celle-ci. Après un échange approfondi sur les tenants et
aboutissants  de  cette  lettre,  il  a  été  résolu  à  l’unanimité  de  poursuivre  les
objectifs de fusion administrative mis en place en  2013 et d’appliquer la position
diocésaine telle que demandée par Mgr Poisson. Désormais, cette résolution de
fabrique  engage  la  Fabrique  de  la  paroisse  Sainte-Trinité  à  administrer
l’ensemble du territoire paroissial à partir  d’un fonds commun. Ce changement
d’opération aura l’avantage à tout le moins de simplifier l’administration générale
de la  paroisse et de diminuer les erreurs possibles  qui  surviennent  forcément
dans  une administration  surchargée  par  la  multiplicité  des comptes.  Les  trois
communautés impliquées dans ce processus de collaboration mutuelle porteront
sans  doute  mieux  ensemble  le  souci  pastoral  et  financier  de  la  mission
d’évangélisation inhérente à l’Église. Un regard tourné vers nos semblables n’est-
il pas la raison d’être de la Bonne Nouvelle du salut que nous avons reçue et
transmise au long des âges successifs? Afin de faire le point et la lumière sur la
portée de cette fusion administrative et  de répondre aux différentes  questions
d’éclaircissement  et  de  compréhension  que  peut  susciter  cette  incitation
diocésaine,  une  rencontre  ou  l’autre  d’informations  et  de  sensibilisation  se
tiendront de façon sporadique au cours de l’année. L’horaire de ces rencontres
vous sera connu publiquement  en temps et lieu.  Entre-temps, n’hésitez pas à
communiquer  avec  le  secrétariat  central  qui  se  fera  un  plaisir  de  répondre
adéquatement à votre questionnement légitime. 

Prions ensemble la Sainte-Trinité de faire l’unité paroissiale.
L’Assemblée de Fabrique, Michel Lapalme, ptre-curé

ASCENSION DU SEIGNEUR (C)
Est-ce maintenant?

L’Ascension du Seigneur est le complément de la résurrection, la
montée de Jésus-Christ vers le Père. Elle annonce aussi le don de
l’Esprit et amorce le temps de l’Église. L’ascension est la fête de la

terre et de l’espérance qui nous habite. Au milieu de l’injustice, de la misère et
de la violence, nous sommes invités à devenir les mains, les yeux et le cœur
de Dieu dans notre monde d’aujourd’hui. 

DÉJEUNER-COMMUNAUTAIRE, ORGANISÉ PAR LES 
CHEVALIERS DE COLOMB. Spécial fête des mères, 

en ce dimanche du 8 mai 2016. Bienvenue à tous!

Bonne fête à toutes les

mamans!

VISITE À LA CROIX DE CHEMIN 2016
Le 11 mai 2016, nous nous rendons chez André Généreux, 80 rang 
St-François. Inf : Jacques Gadoury 450-886-2686. Bienvenue

Vie Montante : La prochaine rencontre aura lieu  mercredi le 11 mai, après la
messe  de  10h00  au  Grand  Manoir.  Veuillez  apporter  vos  étiquettes  pour  le
renouvellement de la revue. Bienvenue aux aînés.

FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ
Le 22 mai, dimanche de la Sainte-Trinité, ce sera  notre fête patronale.  Il
n'y aura qu'une seule messe dans la paroisse  et elle sera célébrée  à
10h00 sous le préau (patinoire), à St-Jean-de-Matha. Bienvenue à tous.

DESJARDINS  JEUNES  AU  TRAVAIL :  Une  rencontre  d’information
OBLIGATOIRE aura lieu :  le  lundi 23 mai à 18h30,  au Carrefour jeunesse-
emploi Matawinie.

LA  CHORALE  «LE  CHŒUR  EN  FÊTE» sous  la  direction  musicale  de
l’organiste, Louise Grisé, sera en concert ce printemps à l’église de St-Damien,
samedi le 28 mai à 20h00. Coût du billet 15$. Inf: 450-750-3442.

SOUPER SPAGHETTI AU PROFIT DU CHSLD PIEDMONT
Samedi  le  28  mai au  Centre  Culturel  de  St-Jean-de-Matha  à  18h00.  Disco-
Animation : Diane et Johanne, permis SAQ, Coût 12$, enfants moins de 10 ans,
6$. Inf. 450-886-0606, poste 321. Bienvenue à tous.

La  tradition  se  poursuit...Souper HOMARDS.  Samedi  le  28  mai  2016 
70.00$ par personne, (2 bouteilles de vin par table de 8). Le souper sera servi
à 19h00, suivi d'une soirée   dansante. L'événement aura lieu à la salle J.A.
Leprohon de Ste-Émélie-de-l'Énergie. Permis d'alcool sur place! Réservez tôt
car les places sont limitées! Cet événement est une gracieuseté des bénévoles
du   club optimiste de Ste-Émélie-de-l'Énergie. Annie Robillard, sécrétaire du
club optimiste. Merci

«CHŒUR BELLES MONTAGNES EN CONCERT».  Sous le thème : Amour,
joie et paix dans le monde. Sous la direction de Johanne Morel, accompagnée
par Élisabeth Szeremeta, pianiste. Dimanche le 29 mai à 14h30 à l’église de
St-Alphonse, 960 rue Notre-Dame et la 2e représentation, dimanche le 5 juin à
14h30, à l’église de St-Félix-de-Valois, 4650 Principale. Coût du billet : 15$,
pour les enfants de moins de 12 ans, entrée libre. Info : Monique Arbour 450-
883-6409. Cell : 450-898-8078. Invitation à toute la population Lanaudoise.

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
L’Esprit qui réalise la communion dans la diversité confie aux hommes et aux
femmes cette  mission :  rassembler  les personnes de toutes races,  de tous



pays, de toutes langues, de toutes cultures dans un peuple de frères et sœurs.
Alain Steiger


