
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SEMAINE DU 17 AU 24 AVRIL 2016
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

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

Si  nous  acceptons  que  le  Christ  soit  notre  berger,  nous  devons  aussi
accepter de nous laisser guider par lui. Un disciple qui ne veut rien de son
maître, n’est plus un disciple.

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
Réjean Girard Ginette et Daniel Boisvert

LUNDI 18 avril 9h00
Jacqueline Comtois Parents et amis aux funérailles

MERCREDI 20 avril 10h30 Au CHSLD
Jacques Archambault Famille Donat Gravel

DIMANCHE 24 avril 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Paul Roberge (1er ann.) Parents et amis aux funérailles

Autres : Lillian Roberge Ses enfants
Réginald Comtois Ses enfants
Gaétan Généreux (1er ann.) Son épouse et ses enfants
Madeleine Durand-Dumais Famille Marcel Dumais

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

presbyteresemilie@bellnet.ca

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

MARDI 19 avril 9h00  
Parents défunts Collecte au cimetière

DIMANCHE 24 avril 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Donat Blais Fleurette Blais

Autres : Parents défunts Rolland Bazinet
Julia Blais Donat Blais

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

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

JEUDI 21 avril 9h00 Au sous-sol de l’église
Pour les familles de St-Damien Notre-Dame

Adoration après la messe

DIMANCHE 24 avril 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
Lionel Grandchamp Son fils Martin

******************************************************
*Autres : Messes célébrées la semaine
*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
Ste-Émélie : Don de M. et Mme Victor Durand pour parents défunts.
St-J.-Matha : Don du Grand Manoir
St-Damien : Don aucun

OFFRANDES : Du 10 avril 2016
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Collecte du 10 avril 2016 198,95$ 148.65$ 477,00$
Coll. fun. D. Prud’homme 662,00$
Coll. fun. Germaine Fiset 196,65$
Don au baptême 10 avril 30,00$

Sois loué Seigneur,  pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes
enfants. Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.

BAPTÊME à St-Jean-de-Matha dimanche 17 avril à 14h00
MAËLLY, fille de Benoît Racicot et de Patricia Nero 

Bienvenue dans notre Église et Merci de prier pour cette jeune famille.
Décès  à  St-Damien :  Le  4  avril  est  décédée  à  l’âge  de  94  ans  Mme
Germaine Fiset, épouse de feu M. Sylvio Préville. 

Nos sincères condoléances à la famille.

PREMIÈRE DES COMMUNIONS
Ce dimanche 17 avril, les enfants de la Paroisse Sainte-Trinité
font leur première des communions. 
Que nos prières accompagnent ces jeunes familles.

FAMILLE QUI ES-TU? ET L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Afin de souligner le thème de la famille, n’oubliez pas d’apporter vos photos de
famille  pour  compléter  le  grand  panneau  à  l’église  de  St-Jean-de-Matha.
Remettez-les après la messe à Jacques, le sacristain. Merci

FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ
Veuillez noter à votre agenda, que la fête de la Sainte-Trinité,
aura  lieu  dimanche  le  22  mai  2016  à  10h00,  à  St-Jean-de-
Matha. Il n’y aura qu’une seule messe dans la paroisse et elle
sera suivie d’un brunch et d’activités récréatives.

La fête des JUBILAIRES, le 30 avril 2016, à 16h00

25  e   Anniversaire de mariage
Bruno Desroches et Josée Lachance
Sylvain Savignac et Sophie Roberge
40e Anniversaire de mariage
Michel Durand et Andrée-Anne Pinard
Francis Aubin et Madeleine Généreux
50e Anniversaire de mariage
Paul-André Desrosiers et Georgette Beaudry
Lionel Roberge et Liette Bérubé

Nos sincères félicitations!

Journée mondiale de prière pour les vocations.
En ce quatrième dimanche de Pâques (C) la journée est dédiée normalement 
à  la  prière  pour  les  vocations  dans  l’Église  catholique.  Cependant,  pour
favoriser  une  plus  grande  participation  financière  à  la  première  des
communions,  aujourd’hui  le  dimanche  des  vocations  est  reporté  au
5e dimanche de Pâques. Des enveloppes seront dans les bancs pour recueillir
vos dons. Merci.

4e Dimanche de pâques (C)

Une Église pour aujourd’hui
Le quatrième dimanche de Pâques est nommé dimanche du
«Bon Pasteur». Jésus est le pasteur légitime. Nous ne devons
pas oublier que si  Jésus se dit l’unique pasteur des brebis,
c’est parce que, avant d’être tel, il est l’Agneau de Dieu, celui
qui vient libérer son peuple de la racine du péché et de la mort
par le don de sa vie. Le passage tiré de l’Apocalypse nous
parle  aussi  de l’Agneau.  Le Christ  glorieux est  vu  à  la fois

Agneau et Pasteur, Tête et Corps de l’Église, celui qui guide toutes les nations
vers les eaux du salut. Alexandre C. osb

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. 

CLUB FADOQ  «LES ÉTOILES ARGENTÉES DE ST-JEAN-DE-MATHA» est heureux
de convier tous les citoyens à une conférence qui sera offerte gratuitement par
le Curateur public du Québec, MARDI LE 26 AVRIL 2016 DÈS 13H30, au centre
communautaire  situé  au  86  Archambault,  St-Jean-de-Matha.  Inscriptions :
Michel Deschênes 450-886-5039 ou Diane Héroux 450-886-1364.

Pèlerinage : Dimanche le 1er mai un autobus d’écoliers partira de St-Côme à
8h00, arrêt  à l`église St-Alphonse, Ste-Marcelline, St-Ambroise et à l’église
Ste-Thérèse de Joliette. Nous nous rendrons à l’église St-Donat de Montréal,
afin d`aller prier St-Pérégrin, patron des personnes atteintes de cancer. Retour
à St-Côme vers 17h30. Prix 12.00. Information : Marie Arbour 450-883-8302. 

LE CLUB FADOQ LES ÉTOILES ARGENTÉES DE ST-JEAN-DE-MATHA
vous invite à son souper de la fête des mères et des pères qui se tiendra le
samedi 7 mai 2015  à compter de 18h00 au centre culturel situé au 86 rue
Archambault, St-Jean-de-Matha. Le souper sera suivi d’une soirée dansante.
Apportez  votre  boisson.  Coût  des  billets :  Membres  FADOQ :  20$.  Non-
membres : 22$. Information et réservation: Michel Deschênes 450-886-5039
ou 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. Le tirage se fera le 18 mai prochain.

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

l’amour  qui  est  perdu».  Enfants  0.50  et  adultes  1$.  La  moitié  de  l’argent
recueilli ira à l’hôpital Ste-Justine. Bienvenue à tous(tes).

ENCAN ANNUEL COMMUNAUTAIRE à STE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE
L’encan aura lieu, dimanche le 14 août prochain, sur le terrain de la fabrique,
après  la  messe  dominicale.  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
Jésus de Nazareth, envoyé par le Père, malgré les siècles qui nous séparent de
toi, tu nous invites à la table de la rencontre pour partager le repas des noces à
venir. Tu romps le pain du partage, de la fraternité et de la communion. Tu nous
tends la coupe du Royaume qui vient, simple signe du festin de la vie. 

Jean-Robert



Guaegi


