
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEMAINE DU 12 AU 19 MARS 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 2e DIMANCHE DU CARÊME (A) 
 

 

Le récit de la transfiguration nous rappelle l’importance de rencontrer le Christ 
et de savoir qui il est vraiment, pour nous mettre résolument à son écoute, pour 
lui faire entièrement confiance et pour nous engager à sa suite. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 12 mars 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Lucie et Gérard Joly (ann.)  Famille Gérard Joly 
Autres : René Adam (ann.)   Famille Suzie Adam   
 Gilberte et Raoul Ducharme  Leurs enfants 
 Luc Brault    Cléo et Thérèse 
 Jacques Archambault   Parents et amis aux funérailles 
 Raymond Poirier (1er ann.)  Sa famille 
 

LUNDI 13 mars 9h00 
 Jacques Généreux   Son épouse 
MARDI 14 mars 9h30    Résidence de l’Amitié  
Les Résidents de la Résidence de l’Amitié Résidence de l’Amitié  
MERCREDI 15 mars 10h30   Au CHSLD 
 Robert Chrétien   Pierrette et Jean-Marie Ronde  
DIMANCHE 19 mars 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jacques Archambault (1er ann.) Ses petits-enfants 
Autres : Gertrude St-Georges    La famille 
 Johanne Senesac   Sa mère, frères et soeurs 
 Oneil Roberge    Son épouse et ses enfants 
 Nicole Gravel    Son frère Richard L. 
 Florent Dubeau et Yvonne Léveillée La famille Daniel Dubeau 
 Claude Provost   Odette St-Georges 
 

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

STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 450-886-3333 
presbyteresemilie@bellnet.ca 

 

DIMANCHE 12 mars 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autre : Parents défunts   M. et Mme Victor Durand 
 

MARDI 14 mars 9h00    Résidence Dr Ferland 
 Julia Blais    Donat Blais 
 

DIMANCHE 19 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
François Durand   Famille Rollande T. Durand 

Autre : Germain Thériault   La Famille 
 

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

 

DIMANCHE 12 mars 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre : Céline Marion-Roberge  Groupe de la mémoire  
 

JEUDI 16 mars messe 9h00   Adoration 9h30 
 Messe pour les paroissiens 
 

DIMANCHE 19 mars 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
 Réjean Dénommée   Colette et Pierre 
 

***************************************************** 
La communauté de St-Damien a besoin d’intentions de messe pour le 
jeudi. Merci pour votre générosité. 
 

Autres : messes célébrées sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’un paroissien  
St-J.-Matha : Don de Lucienne Lippé pour la famille Lippé  
 St-Damien : Don de Rolande Généreux pour Samuel Savard 

 

OFFRANDES : Du 26 février au 5 mars 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 26 février 2017 230,35$ 133,30$  
Coll. du 5 mars 2017 229,75$ 235,85$ 453,00$ 
Coll. fun. Yves Provost 303,55$   
Coll. fun. Louise Coutu  248,50$  
Aumônes du carême  75,00$ 27,00$ 100,00$ 
Don baptême Dimitri Shain   41,70$ 
Nous te louons Seigneur, pour cette préoccupation constante que tu nous 
inspires pour ton Église. 

 

Le quillethon organisé pour la communauté de St-Damien, le 26 février 
dernier, a rapporté un montant de 830,80$.  

Un grand merci à tous les participants. 
 

Intention du pape pour mars 2017 
Pour l’évangélisation : Pour les Chrétiens persécutés, afin qu’ils 
éprouvent le soutien de toute l’Église à travers la prière et l’aide 
matérielle 

 
 

Décès à Ste-Émélie : Le 28 février à l’âge de 63 ans et 10 mois 
est décédée Mme Louise Coutu, épouse de feu Gilles Tessier.  

Nos sincères condoléanNos sincères condoléanNos sincères condoléanNos sincères condoléances à la famille.ces à la famille.ces à la famille.ces à la famille.    
 

 

Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur dîner 
communautaire, qui aura lieu le 19 mars 2017, au 
Centre Culturel de St-Jean-de-Matha.  

Bienvenue aux trois communautés 
 
 

Horaire des SOIRÉES  « PRIÈRE-MÉDITATION »  Mars 2017. 
Les mardis 14-21-28 mars soirées régulières à Ste-Émélie 

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

 
CONCERT DU CARÊME AU CENTRE MARIAL MARIE-REINE-DES-CŒURS 

Le dimanche 19 mars à 13h30, 1060, ch. du lac Beaulne, 
Chertsey. Le quatuor Despax, accompagné d’un ensemble vocal 
d’enfants, vous offre un concert spirituel « LE STABAT MATER » 
DE PERGOLÈSE. Contribution suggérée 15$. Billet disponible au 
Centre Marial et à l’entrée. Info : 450-882-3065. Robert Payeur 

   [mailto:pelerinages@smrdc-chertsey.com]  
 

 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON 
Dans la Paroisse Sainte-Trinité pour le CARÊME 2017 

Ste-Émélie-de-l’Énergie, lundi le 27 mars à 19h30 
St-Jean-de-Matha, mercredi le 29 mars à 19h30 

St-Damien, lundi le 3 avril à 19h30 
 

MESSE COUNTRY 
Il y aura une messe country, dimanche le 26 mars prochain. Elle sera animée 

par Bobby Deschamps. Bienvenue à tous. 
  

VOYAGE-RELIGIEUX : COMPOSTELLE + FATIMA 
Date : Du 25 septembre au 6 octobre 2017. Animateur Spirituel; Père Gérard 
 Marier. Info:1-866-331-7965 louorion@cgocable.ca 819-826-5752. 
 

 
 

   Quand tout s’éclaire 
Nous sommes en Carême et la liturgie de ce 
dimanche nous propose ce beau récit de la 
Transfiguration : Dieu se révèle et donne aux 
disciples de voir Jésus transfiguré ! Quelle chance 
pour Pierre, Jacques et Jean ! Quel évènement 
extraordinaire ! Et nous, avons-nous cette chance ? 
Dieu se révèle-t-il à nous en notre temps ? 

Certains d’entre vous ont sûrement vécu cette expérience d’être saisi, presque 
au sens physique du terme, par une parole de l’Évangile. Pour moi, c’est sans 
doute le texte des disciples d’Emmaüs, dans Luc, chap 24 : « Alors leurs 
yeux s’ouvrirent, mais il disparut à leurs regards ». Cette parole de 
l’Évangile, qui exprime une présence insaisissable mais bien sensible, m’aide 
à percevoir quelque chose du mystère de la résurrection et de la présence du 
Ressuscité au milieu de nous; résurrection de Jésus, résurrection des êtres 
chers qui nous ont quittés et mystère de leur présence à nos côtés. Cette 
Parole fût et est toujours pour moi une Parole où Dieu se révèle à moi.  
       Gérard Vauléon, diacre 

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 
 

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de 
votre couple. Date des prochaines fins de semaine : région de 
Québec (Maison du Renouveau à Québec) : 5. 6. 7 mai 2017. 
Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous 
inscrire, vous adresser à : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin 
pour le week-end de Québec. Tél.: 418 878-0081, 
courriel : vivreetaimerrqc@gmail.com 

 

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 : 144.90$ comprend (taxes, 
pourboire, repas, guide musée, chauffeur.) Informations : Secrétariat 450-886-
3747, Lyne Daigle 450-886-0009, Denise Desroches 450-886-3904 
 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
La foi en tant que confiance nous donne la certitude que nous pouvons aller à 
Jésus avec tous nos problèmes. Avec lui nous apprenons qu’il n’y a pas de 
situation dans laquelle nous ne soyons pas portés par Dieu. Cette confiance 
nous enlève la peur du lendemain. Elle nous apporte sérénité et assurance. 
        Anselm Grün 

 


