
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEMAINE DU 12 AU 19 FÉVRIER 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

L’idéal de vie que Jésus nous propose nous semble parfois inatteignable. Mais 
rappelons-nous qu’il nous a donné son Esprit qui nous guide, nous soutient, 
nous entraîne. Avec lui, tout devient réalisable par sa force. 
 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabsjm@satelcom.qc.ca  

Fax : 450-886-0005 
   

DIMANCHE 12 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Henri Tellier (1er ann.)   Parents et amis aux funérailles 
Autres : René Généreux   La famille 
 Denis Prud’homme   Rolland et Rachelle 
 Thierry Godfrind   Madeleine et Michel Archambault 
 Claude Provost   La famille 
 

LUNDI 13 février 9h00 
 Maurice Boyer    Résidents du Grand Manoir  
 

MARDI 14 FÉVRIER 9h30   RÉSIDENCE DE L’AMITIÉ 
Les résidents de la Résidence de l’Amitié  Résidence de l’Amitié 
 

MERCREDI 15 février 10h30   AU CHSLD 
 M. Brunelle    Un ami 
  

DIMANCHE 19 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Fernand Généreux (ann.)  Jean-Marc Généreux 
Autres : Rhéa Robitaille   Claudette Gravel 
 Parents défunts   Rolland et Rachelle Chaussé 
 Roméo Généreux   La famille Bertrand Généreux 
 Claude Provost   Normande et Guy Généreux 
  

****************************************************** 
 

STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 12 février 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
M. et Mme Narcisse Boucher  Marcel Boucher 

Autre : Thérèse Joly    Jean-Guy Joly 
 

MARDI 14 février 9h00   Résidence Dr Ferland 
Rita Rondeau-Grégoire  Son époux Léonard 

 

DIMANCHE 19 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Famille Émery Tellier   Marcel Boucher 
Autre : Jean-Paul Rondeau (18e ann.)  Paulette et les enfants 
 
 

****************************************************** 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 12 février 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autres : Rita Tellier-Baril   Son époux Lionel Baril 
 Membres défunts  Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
 

JEUDI 16 février messe 9h00  Adoration 9h30 
 Jean-Hugues Ratté   U. Couillard et M. Lessard 
  

DIMANCHE 19 février 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
 Parents de la famille Moore  Monique Moore 
Autre : Membres défunts  Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
 

 

******************************************************  
Autres : messes célébrées sur semaine. 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Georgette Rondeau pour Dany Parenteau  
St-Damien : Don d’une paroissienne 
St-J.-Matha : Don de Lucienne Lippé pour Rolland Rondeau 

 
 

OFFRANDES : Du 5 février 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 5 février 2017 245,90$ 207,60$ 365,00$ 
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. 
 

 

INTENTION DU PAPE POUR FÉVRIER 2017 
Universelle : Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en 

particulier celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles 
trouvent dans nos communautés accueil et réconfort. 

 

BAPTÊME À ST-DAMIEN, dimanche le 12 février à 14h00 

ROSALY, fille d’Alexandre Brien et de Carolyne Tellier 
 Bienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre Église    et et et et merci de prier pour cette jeune famillemerci de prier pour cette jeune famillemerci de prier pour cette jeune famillemerci de prier pour cette jeune famille....    

    

 

Horaire des SOIRÉES : « PRIÈRE-MÉDITATION » Février 2017. 
Les mardis 14-21-28 février, rencontres régulières à Sainte-Émélie. 
Info: Éric Tessier 450-898-1773, Nancy Desroches 450-886-5883.  

 
 

BONNE ST-VALENTIN À TOUTES ET À TOUS, LE 14 FÉVRIER 
Lorsque le 14 février prochain, tant de personnes s’échangeront 
cette sacrée phrase : « je t’aime»,  que ce soit une parole 
sacrée, chargée de sens et que l’on pourra être prêt à répéter 
cinquante ans plus tard  Ce qui importera le plus, c’est avant tout 

de préserver cette promesse sacrée, comme l’amour que le Ressuscité a fait 
comme meilleur don aux cœurs humains. Cet Amour est patience, il n’envie 
pas, il ne se vante pas, ne manque pas de respect envers l’autre, ne cherche 
pas son propre intérêt, il ne se réjouit pas de l’injustice mais trouve son 
plaisir dans la vérité. Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout 
(I Cor 13, 4-8).  C’est cet amour-là qui n’aura pas de fin parce qu’il aura 
choisi de s’inscrire dans la durée et dans la responsabilité de prendre en 
compte le bonheur de l’autre. Germain Nzinga Makitu Rome   
 

 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE  
AVEC L’IMPOSITION DES CENDRES 

Elle aura lieu à St-Jean-de-Matha, le mercredi  1er mars, à 
19h30. Bienvenue aux trois communautés. 

 
INVITATION DU MOUVEMENT CURSILLO 

Il vous invite à l’Horeb de St-Jacques à une belle fin de 
semaine du jeudi soir au dimanche soir  (9, 10, 11, 12 mars 
2017). Venez rencontrer le Christ-Jésus avec de nouvelles 
couleurs ou peut-être lui remettre vos fardeaux que vous 
traînez depuis plusieurs années. Une nouvelle vie commencera 

pour vous. Permettez-vous une petite vacance pour votre âme. Pour tous 
renseignements : Micheline Gravel  450-886-9781, Véronique Dubé-Lebel 
450-966-9277. 
 

LES REÇUS D’IMPÔTS SONT PRÊTS 
Pour toutes les personnes qui ont contribué à la vie de l’Église  soit par 
l’offrande de la dîme, quêtes, et dons… vous êtes invités à prendre votre 
enveloppe à l’église. 

 
 

  «ET BIEN ! MOI JE VOUS DIS» 
Jésus parle d’autorité : « Celui qui observera ses 
commandements et les enseignera sera déclaré grand 
dans le Royaume des cieux.» Son discours paraît neuf 
à ses auditeurs. Mais quelle nouveauté promeut donc 
Jésus ? La question lui est posée par ses disciples. 
Jésus y répond. « Ne pensez pas que je suis venu 
abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu 

abolir, mais accomplir ». Ce n’est donc pas d’une nouveauté extérieure, faire 
d’autres choses, dont il s’agit mais d’une nouveauté intérieure, faire autrement, 
et plus exactement même à partir d’une autre manière de se comporter pour la 
personne. On retrouve ce passage de l’extérieur vers l’intérieur, dans tous les 
balancements du discours de Jésus : « vous avez appris », « et bien moi je 
vous dis ». À chaque fois, Jésus dans sa réponse pointe une attitude ou un 
geste plus intérieur. Ce balancement nous introduit là où Jésus veut conduire 
chacun : l’intégrité de la personne.  

Le Club FADOQ Les Étoiles argentées de St-Jean-de-Matha est heureux 
de vous inviter à son souper visant à souligner la Saint-Valentin .  Ce souper, 

suivi d’une soirée dansante, aura lieu samedi le 18 février 2017 
au Centre communautaire situé au 86 rue Archambault, St-Jean-
de-Matha et ce à compter de 18h00. Le coût des billets est de 
15$ pour les membres de la FADOQ et de 20$ pour les non-

membres. Apportez votre boisson. Pour réserver votre billet (obligatoire) ou 
pour plus d’informations, veuillez contacter Michel Deschênes au 450-886-
5039 ou Diane Héroux au 450-886-1364. 
 

QUILLETON au profit de la communauté de St-Damien, aura 
lieu le 26 février 2017 à 13h00, à la salle de quilles de Saint-
Gabriel. Prix du billet 15$. Informations: Guylaine 450-835-1149, 
Michèle 450-835-3634 ou Johanne 450-835-7394 

 

 

VOYAGE AU MUSÉE MARGUERITE BOURGEOIS ET VISITE DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS, samedi le 27 mai 2017. AU 
PROFIT DU CLOCHER de l’église de St-Jean-de-Matha. Visite de 
la chapelle et messe célébrée par Michel Lapalme. Visite guidée 
du musée Marguerite Bourgeois, du site archéologique, du 
marché Bon Secours, de Jeanne Le Ber; première recluse de 

l’Amérique du Nord. Dîner : boîte à lunch. Souper au buffet des continents. 
Transport en autobus Gaudreault. Accompagnateur : Michel Lapalme, curé, 
ainsi que Voyages Louis Cyr. Retour à St-Jean-de-Matha  vers 20h00. Coût : 
114.95$ + taxes et pourboire repas, guide musée ainsi chauffeur. 
Informations : Secrétariat 450-886-3747, Lyne Daigle 450-886-0009, Denise 
Desroches 450-886-3904. 
 
 

FESTIVAL DES TULIPES, OTTAWA, les 20 et 21 mai 2017  
Festival des tulipes : Le transport en autocar Gaudreault. Guide-
accompagnateur de l’agence Voyages Louis Cyr. information 450-
886-0009, lynedaigle@voyageslouiscyr.com 

 
PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

La prière de reconnaissance dirige le cœur et l’âme vers Dieu, source 
première de toute beauté et de toute bonté. Remercierons-nous jamais assez 
Dieu de nous avoir donné la vie et la liberté? La prière d’action de grâce peut 
atteindre une intensité nouvelle quand elle est vécue dans une célébration 
communautaire. Yvon Poitras 

 


