
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEMAINE DU 19 AU 26 FÉVRIER 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

Nous sommes tous des pécheurs pardonnés, nous sommes tous les enfants 
de la miséricorde. Ce que Dieu fait à notre égard, à notre tour, faisons-le à 
ceux qui nous offensent. C’est la seule façon de témoigner du pardon reçu de 
Dieu et offert à tous. 

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

Fax : 450-886-0005 
   

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 
 

LUNDI 20 février 9h00 
 St-Antoine de Padoue   Jacqueline  
 

MERCREDI 22 février 9h00 
 Danièle Bazinet   Ses trois filles   
  

DIMANCHE 26 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Maurice Rondeau (ann.)  Jocelyne et Daniel Aubin 
Autres : France Lapierre   Gaétan Nugent 
 Lise Racine    Famille Alain Desrosiers 
 Claude Provost   La famille 
  

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

STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

MARDI 21 février 9h00    
Julia Blais    Donat Blais 

 

DIMANCHE 26 février 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autre : M. Victor Durand   Famille Rollande T. Durand 
 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

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

JEUDI 23 février messe 9h00  Adoration 9h30 
 Yvette Mainville    Sa fille Lise 
  

DIMANCHE 26 février 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jean-Hugues Ratté   U. Couillard et M. Lessard 
 
 

******************************************************  
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. 
 

Autres : messes célébrées sur semaine. 
 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Rolland Héroux pour ses parents 
St-J.-Matha : Don de Nicole Ayotte pour Réjeanne St-Georges 
St-Damien : Don d’une paroissienne (18e anniversaire) 

OFFRANDES : Du 12 février 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 12 février 2017 201,30$ 169,55$ 406,00$ 
Don du Grand Manoir   31,00$ 
Baptême de Rosaly Brien 127,15$   
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. 
 

 

Décès à St-Damien  
M. Yves Provost, décédé le 5 février  2017 à l’âge de 68 

ans, il était l’époux de Mme Réjeanne Lefebvre. 
Décès à Ste-Émélie 

M. Maurice Dumais, décédé le 13 février 2017 à l’âge de 65 
ans et 9 mois. Il était l’époux de Mme Lorraine Landreville. 

Nos sincèreNos sincèreNos sincèreNos sincèressss    condoléances aux famillescondoléances aux famillescondoléances aux famillescondoléances aux familles    
    

 

BAPTÊME à St-Jean-de-Matha dimanche le 19 février à 14h00 

EMERIK, fils d’Hugo Gagnon et de Vanessa Senesac 

             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 et mars 2017. 
Les mardis 21 et 28 février, rencontres régulières à Sainte-Émélie. 

Le mardi 7 mars chez les Moines, Abbaye St-Jean-de-Matha 
Les mardis 14-21-28 mars soirées régulières à Ste-Émélie 

Info: Éric Tessier 450-898-1773, Nancy Desroches 450-886-5883 

 
 

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. Inf : Micheline 
Gravel  450-886-9781, Véronique Dubé-Lebel 450-966-9277. 
 
Le groupe Renaître est un groupe de soutien et de cheminement personnel 

dédié aux personnes séparées, divorcées ou endeuillées de tous 
âges.  Les rencontres ont lieu tous les mardis à 19h30 de 
septembre à juin, au sous-sol du 125, rue Flamand à   

 Joliette et les jeudis 19:30 heures au 3000, boulevard Ste-
Marie à Mascouche à la salle Aurélien Breault. Inf : Christiane Laporte et 
Gaétan Asselin, co-animateurs du groupe de Joliette. Bienvenue à tous. 
 

 

Au printemps 2017, le passage à l’heure avancée, ou heure 
d’été, aura lieu dans la nuit de samedi 11 mars au dimanche 12 
mars, à 2h du matin. 

 

 
 

    Le Seigneur est tendresse et pitié   
Le Christ est la sagesse divine, son enseignement en 
est l’expression ou le reflet. La personne qui 
s’approche du Christ et qui accueille sa parole 
devient comblée, car elle a trouvé sa nourriture 
spirituelle et mystique en Lui et par Lui. Elle participe 
à la sagesse divine et sa justice ou sa sainteté 
devient plus grande que celle des scribes et des 
pharisiens qui centraient leur démarche sur la loi et 

les règlements pour participer à la Sagesse de Dieu. Nous devons 
comprendre que notre personne devient sainte ou juste par la sainteté de Dieu 
et qu’elle devient sage par la sagesse du Christ, fils de Dieu. Être parfait à la 
manière de Dieu, c’est se laisser habiter par la puissance de son amour, un 
amour patient et généreux.                                      
 

QUILLETHON 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 et Johanne 450-835-7394. 

 
SPECTACLE SOLIDAIRE AVEC LE CRAPO 

Le samedi 18 mars à 19h30 aura lieu le spectacle solidaire avec le CRAPO 
mettant en vedette la Chorale trad et les Urubus à 
l’église de Saint-Jean-de-Matha. Sous la direction de 

Véronique Plasse, la Chorale trad réunit une vingtaine de 
choristes de la région. Ils interprètent un répertoire de 
chansons traditionnelles du Québec avec un penchant 
marqué pour le répertoire lanaudois. Les Urubus est un 

ensemble à géométrie variable qui comprend des artistes de la région unis par 
leur amour de la musique et de la chanson. Michel Hinton en assure la 
direction musicale et artistique. Ce spectacle est une belle occasion de 
soutenir le CRAPO et de découvrir les talents de chez nous. L’entrée est de 
20$ et les billets sont disponibles au CRAPO. Infos : 450-886-1515 
 
VOYAGE AU MUSÉE MARGUERITE BOURGEOIS ET VISITE DE L’ÉGLISE 

NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS, mercredi le 31 mai 2017. 
AU PROFIT DU CLOCHER de l’église de St-Jean-de-Matha. 
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. 
 

RENCONTRE MENSUELLE CANCER-AIDE LANAUDIÈRE 
Mercredi 8 mars 2017 de 10h à 12h. Pour les personnes atteintes 
de cancer et leurs proches. Rencontre et partage. Invitée : Liette 
Breton, témoignage. Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin 
(porte B) 80 Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée. Info : 450-
756-0869. www.canceraidelanaudiere.com 

 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Aujourd’hui nous avons à nous faire hommes ou femmes et à surmonter nos 
frontières. Aujourd’hui, nous avons à assumer une humanité qui porte en elle 
les mêmes valeurs que nous, à prendre en charge un Dieu qui nous est confié 
dans les autres et dans la création autant qu’en nous-mêmes, et nous avons à 
redécouvrir le visage du vrai Dieu, dans la transparence infinie de l’humanité 
du Christ. Maurice Zundel 

 


