
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEMAINE DU 5 AU 12 FÉVRIER 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A) 
 

 

Que le Seigneur mette dans nos cœurs le désir de refléter sa lumière sur tous 
les autres. N’hésitons pas à répandre notre espérance par les humbles moyens 
que la vie met à notre portée 
 

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

Fax : 450-886-0005 
   

DIMANCHE 5 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Claire De La Durantaye  Diane Beaulieu 
Autres : Jean-Marc, Georges-Albert et Denis  Leur sœur Bernise 
    Prud’homme  
 Bertrand Blais    Chevaliers de Colomb (7661) 
 Jean-Claude et Jean-Marc Gravel Leur frère Jean-Marcel Gravel 
 

LUNDI 6 février 9h00 
 Isabelle Mayer-Lajeunesse  Pierrette Robillard 
 

MERCREDI 8 février 10h00   Au Grand Manoir 
 Les Résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir  
  

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 
 

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

STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 5 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
Donat Blais    Fleurette et la famille 

Autre : M. Irénée Généreux (9e ann.)  Sa nièce Marie-Claude 
 

MARDI 7 février 9h00 
Donat Blais    Fleurette Blais 

  

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

Autre : Thérèse Joly    Jean-Guy Joly 
 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 5 février 9h00    Célébrant diacre Maurice 
Autres : Parents défunts Hénault  Famille Marcel Hénault 
  Reina Mondor    Victor Bruneau 
 

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

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 
 

 

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

Autres : messes célébrées sur semaine. 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Georgette Rondeau pour Thérèse Joly 
St-Damien : Don d’une paroissienne 
St-J.-Matha : Don d’Alain Desrosiers pour Aimé Guérard            

 
 

OFFRANDES : DU 29 JANVIER 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 29 janvier 2017 260,10$ 264,15$ 487,00$ 
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. 

 

 

Horaire des SOIRÉES : « PRIÈRE-MÉDITATION » Février 2017 
Le mardi 7 février chez les Moines Val Notre-Dame, St-Jean-de-Matha. 

Les mardis 14-21-28 février, rencontres régulières à Sainte-Émélie. 
Info: Éric Tessier 450-898-1773, Nancy Desroches 450-886-5883.  

 
 

BONJOUR À VOUS CHERCHEURS ET CHERCHEUSES DE DIEU 
Le samedi 11 février, fête de Notre-Dame-de-Lourdes et 
journée mondiale des malades, il y aura une soirée mariale. 
Vous êtes toutes et tous invités à prier pour les malades de ce 
monde. Vous êtes invités à prier, avec nous, pour que tous les 
malades soient réconfortés par l’amour et la tendresse de Dieu. 
Horaire de la soirée : 19h Chapelet médité. 19h45: Eucharistie 
avec onction des malades. Adoration jusqu’à 21h. Pour tous, 

prions ensemble. Robert Payeur, coordonnateur. Centre Marial diocésain 
Marie-Reine-des-Cœurs, 1060, avenue du Lac Beaulne. Chertsey (Québec) 
Canada Téléphone : 450-882-3065. Site web :   www.smrdc-chertsey.com 
             

   SÉMINAIRE 2017  «Sexe, Genre et Idéologie 
Il me fait grand plaisir de   vous inviter au Séminaire sur la vie 
et la famille que planifie l’OCVF pour les 30 et 31 mars 2017, 
à Gatineau (à deux pas d’Ottawa). Dans son exhortation 
apostolique Amoris Laetitia, le pape François souligne que 
les différentes formes d'« idéologie du genre » constituent l'un 

des plus grands défis auxquels la société contemporaine est confrontée. 
Inspiré par le pape François et par les récents changements des lois 
canadiennes et par ce que véhicule la société sur le sujet, nous avons choisi 
comme thème: « Sexe, genre et idéologie ». Une liste impressionnante de 
conférenciers canadiens, américains et européens, abordera différents 
aspects de cette question. Les présentations, aussi bien que les échanges, 
se dérouleront dans les deux langues officielles, avec traduction simultanée. 
Nous vous encourageons à vous inscrire ou à déléguer des personnes de 
votre diocèse avant le 8 mars pour profiter des prix spéciaux qui nous sont 
offerts par l’Hôtel DoubleTree.  Inf : (613) 241-9461, poste 161, ou par 
courriel (ocvf@ocvf.ca). Cordialement, M Directeur exécutif. L’Organisme 
catholique pour la vie et la famille est parrainé conjointement par la 
Conférence des évêques catholiques du Canada et le Conseil suprême 
des Chevaliers de Colomb.  Michel G. MacDonaldMichel G. MacDonaldMichel G. MacDonaldMichel G. MacDonald  
 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Chaque dimanche est un cri d’espérance : ce monde-ci, avec sa figure de 
tristesse et de deuil, disparaîtra. Déjà nous revêtons l’habit de noces; déjà 
nous voyons poindre la splendeur des enfants de Dieu. Jean-Marie Lustiger 

 
 

Remarquez bien, Jésus ne dit pas: “Devenez le 
sel de la terre.” “Soyez la lumière du monde.” Non. 
Il dit: “Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la 
lumière du monde.” C’est un fait accompli. Pas 
besoin de vous forcer à le devenir, vous l’êtes 
déjà! Vous avez été pardonnés. Vous avez reçu la 
justice gratuite de Dieu en Jésus-Christ. Vous 

avez reçu l’Esprit Saint qui a purifié vos cœurs. Vous êtes citoyens du 
Royaume éternel. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Alors, montrez-le! 
Vivez-le réellement. “On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont 
dans la maison.” La lumière est là, il s’agit qu’elle brille devant les hommes. Le 
sel est là, il s’agit qu’il donne sa saveur. Si nous voulons produire un bon effet, 
soyons en contact avec les autres, tout en gardant notre saveur.  
 

La prochaine rencontre de la Vie Montante aura lieu, mercredi le 8 
février 2017 au Grand Manoir, après la messe de 10h00. 
Bienvenue aux aînés. 

 
 

 

Rencontre mensuelle Cancer-Aide Lanaudière 
Pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Mercredi 
8 février 2017 de 10h00 à 12h00. Rencontre et partage. Invitée : 
Marie-Pierre Lachance, psychologue au CHRDL. Centre d’action 
bénévole Émilie-Gamelin (porte B) 80 Wilfrid-Ranger, SCB. 
Informations: 450-756-0869 ou www.canceraidelanaudiere.com 

 
 

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. 
 
 

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 : Visite du Parc Des Commissaires, du Musée 
de la monnaie, de la bibliothèque. Deux dîners, 1 souper, 1 nuitée 
avec petit déjeuner au Holiday Inn 4.5*, Orléans Ottawa. Souper 
libre du samedi. Visite du marché By. Spectacle son et lumière  À 

partir de 267.60$ en occupation quadruple par personne. Le transport en 
autocar Gaudreault. Guide-accompagnateur de l’agence Voyages Louis Cyr. 
information 450-886-0009, lynedaigle@voyageslouiscyr.com 

 


