
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SEMAINE DU 5 AU 12 MARS 2017 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 1er DIMANCHE DU CARÊME (A)  

 

 

Devant la tentation, le Christ a combattu. Son combat est le modèle des 
combats que nous avons à livrer. Devant le mal, sa tactique de défense doit 
inspirer la nôtre : recourir à la Parole de Dieu pour accueillir en nous la force 
même de Dieu. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 5 mars 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Pauline Ratelle (1er ann.)   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Eveline Joly     Lise et Harvey Fresen 
 Jacques Naud     Chevaliers de Colomb (7661) 
 Parents défunts    Madeleine et Michel Archambault 
 Réjeanne et Robert Gadoury   Jacques et Johanne 
 Alice Bruneau (7e ann.)   Sa fille Rachelle 
 Claude Provost    Lorraine et Gaétan Gadoury 
LUNDI 6 mars 9h00 
 Rachel Coutu    Famille Auberger  
MERCREDI 8 mars 10h00   Au Grand Manoir 
 Résidents du Grand Manoir  Grand Manoir 
Autre : Lise Racine    Sa jumelle Denise   
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 

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

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

 

DIMANCHE 5 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rosaire David     La famille 
MARDI 7 mars 9h00 
 Angela Durand-Beaudry  Monique Durand   
DIMANCHE 12 mars 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autre : Parents défunts   M. et Mme Victor Durand 
 

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

 

DIMANCHE 5 mars 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
 Céline M. Roberge   Son époux, Richard Roberge 
JEUDI 9 mars messe 9h00   Adoration 9h30 
 Messe pour les paroissiens 
DIMANCHE 12 mars 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre : Céline Marion-Roberge  Groupe de la mémoire  
 

***************************************************** 
Le 5 MARS  2017  (1er dimanche du carême)  

AUMÔNES DU CARÊME pour les Œuvres pastorales de l'Évêque. 
Des enveloppes sont dans vos bancs. Merci de votre contribution. 

 

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. 

 

Autres : messes célébrées sur semaine. 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Rolland Héroux pour Donatien Héroux 
St-J.-Matha : Don de la famille René Généreux 
 St-Damien : Don d’une paroissienne 

 

OFFRANDES : Du 26 février 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 26 février 2017 reportée reportée 394,00$ 

Nous te louons Seigneur, pour cette préoccupation constante  
que tu nous inspires pour ton Église. 

 

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. 

 

BAPTÊME à St-Jean-de-Matha dimanche le 5 mars à 14h00 
DIMITRI, fils de Michael Shain et de Valérie Ducharme. 
Bienvenue dans notre Église et Merci de prier pour cette jeune familleBienvenue dans notre Église et Merci de prier pour cette jeune familleBienvenue dans notre Église et Merci de prier pour cette jeune familleBienvenue dans notre Église et Merci de prier pour cette jeune famille. 

 
 
 

Décès : Le 20 février 2017, à l’âge de 85 ans est décédé M. 
Georges-Henri  Savignac, époux de feu Denise Poirier.  

Nos sincères condoléances à la Nos sincères condoléances à la Nos sincères condoléances à la Nos sincères condoléances à la famillefamillefamillefamille.... 
   

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. 
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 
 

 

 

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 

 
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). Inf : 
Micheline Gravel 

 
 

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 
 

 

 
 

  Affronter le mal 

Voici que Jésus vient d'être déclaré Fils de Dieu et 
envahi par l'Esprit. Aussitôt, l'Esprit de Dieu qui 
l'habite le conduit au désert où il devra affronter 
l'esprit du mal. Jusqu'au dernier moment, Jésus sera 
tenté d'échapper au statut de Messie crucifié 
(Gethsémani), mais il choisira de se soumettre à la 
volonté du Père qui, malgré les apparences, est 
volonté d'amour. Comprenons que ce que nous 

lisons là n'est pas seulement le combat du Christ mais, récapitulé et révélé en 
lui, le combat de toute l'humanité, de chacun de nous, et de Dieu en faveur de 
l'homme. Père Marcel Domergue 

Vie Montante : La prochaine rencontre aura lieu mercredi le 8 mars, 
après la messe de 10h, au Grand Manoir. Bienvenue aux aînés. 

  
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. 
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de 
communication qui a fait ses preuves pour améliorer votre 
dialogue. Elle vous permettra de vivre une démarche 
dynamisante pour votre amour. Tout se passe dans la simplicité 

et le respect de chacun. Un suivi est offert gratuitement. 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, 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. Départ à 8h de St-
Jean-de-Matha et retour vers 20h. Coût : taxes,  pourboire, 
repas, guide, musée ainsi que chauffeur 144,90$. Bienvenue à 
toutes. Informations : Secrétariat 450-886-3747, Lyne Daigle 450-
886-0009, Denise Desroches 450-886-3904. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Vivre le carême avec Jésus, c’est entendre son appel à la conversion et vivre 
avec lui la montée vers la Pâque, dans une attitude de courage et de 
confiance. Le carême n’est pas un temps de tristesse, mais de renaissance et 
d’accueil de la Parole renouvelante de Dieu, une Parole constante de vie et de 
victoire sur la mort. André Dupleix 

 


