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La mission de Jésus est d’accueillir, non d’exclure; elle est de purifier, de 
guérir, de faire sauter tous les tabous qui empêchent les gens de vivre. 
L’Évangile entier témoigne de cette orientation que Jésus a donnée à son 
existence. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

 

DIMANCHE 11 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Réginald Ayotte (10e ann.)  Ses filles : Josée, Isabelle, Carole 
Autres : Mgr René Ferland   Famille Richard L. Gravel 
 Les âmes oubliées   Julien Desrosiers 
 Normande Asselin   Renée et Adelain Arbour 
 

LUNDI 12 février 9h00 
 Abbé Claude Renaud   Fabrique Sainte-Trinité  
 

MERCREDI 14 février 10h00   Au Grand Manoir   
 Résidents du Grand Manoir  Le Grand Manoir 
Autres : Marcel Roberge   Son épouse Viola 
 Noëlla Pelletier    Marcellin Desroches 
 Isabelle Mayer    Roberte Mayer 
 

MERCREDI 14 février 19h30   Imposition des cendres 
      sans eucharistie 
 

DIMANCHE 18 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Gérard et Lucie Joly (ann.)  La famille Joly 
Autres : Muguette Gadoury   La famille 
 Fernand Généreux   Son fils Jean-Marc 
 Osias Racine et faveur obtenue Sa fille Denise Racine 
 

****************************************************** 
STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 11 février 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Irénée Généreux (10e ann.)  Sa nièce Marie-Claude 
  

MARDI 13 février 9h00   Résidence Dr Ferland 
 Victor Durand    La FADOQ de Ste-Émélie 
 

DIMANCHE 18 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Maurice Dumais (1er ann.)  Parents et amis aux funérailles 
 

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

 
 

DIMANCHE 11 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Claudette Limoges   La Ruche 
 

JEUDI 15 février 9h00    Adoration 9h30   
 Victoire B. Lafortune   Huguette, Renée et Lorraine 
 

DIMANCHE 18 février 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Claudette Limoges    Son époux André Michaud 
Autre : Reina Mondor-Bruneau  Victor et les enfants 
 

Les reçus d’impôts sont disponibles 
Pour toutes les personnes qui ont contribué à la vie de l’Église, soit par 
l’offrande de la dîme et autres dons. Vous êtes invitées à prendre votre 
enveloppe à l’église. Merci de votre collaboration. 

 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 
St-Damien : Don d’une paroissienne 
St-J.-Matha : Don de  Fleur et Marcel, en action de grâces 
   

 

OFFRANDES : Dimanche le 4 février 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 4 février 2018  148,10$ 81,50$ 346,00$ 
Coll. fun. Berthe Laferrière  277,70$  
Coll. fun. André Nadeau   230,00$ 
Seigneur, nous ne cesserons jamais de nous émerveiller pour tout l'amour et 

la préoccupation que tu déposes dans nos cœurs pour ton Église. 
Décès  

Le 31 janvier 2018, est décédé à l’âge de 3 jours, Zachary Geoffroy,  fils de 
M. David Émery-Deschênes et de Mme Annie-Claude Geoffroy de St-
Ambroise. 
Le 1er février est décédée, à l’âge de 42 ans, Mme Nathalie Desrosiers, 
fille de M. Pierre Desrosiers et de Mme Huguette Tessier de St-Damien. 
Les funérailles auront lieu lundi le 12 février à 11h00. 

Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances aux familles.aux familles.aux familles.aux familles. 
 

Le mercredi des Cendres débute le 
Carême, période de quarante jours qui se 
termine par la Passion et la Résurrection 
célébrée à Pâques. Ce jour est marqué 
par une célébration au cours de laquelle 

le prêtre trace une croix sur chaque fidèle en lui disant : "Convertis-toi et 
crois à l’Évangile". Cette année, nous entrons en Carême le 14 février 
2018. Le jeûne : Alors que le prophète annonce un jeûne public et festif, 
Jésus propose au contraire une pratique privée, secrète, loin du regard 
des hommes. Mais tous deux insistent sur l’essentiel, qui est la 
conversion du cœur, le retour sincère vers Dieu. 

 

 

L’imposition des cendres aura lieu le 14 
février 2018 à 19h30, sans eucharistie.  

 

 

PRÉPARATION AU MARIAGE/PAROISSE STE-TRINITÉ 
La session se donnera à l’église de Ste-Émélie,  

le samedi 10 mars 2018 de 9h00 à 16h00.  
Le coût : 80$. Responsables: Maurice Brousseau, diacre 

(Ginette) et l’abbé Lapalme. Inscription au secrétariat de la 
paroisse : 450- 886-3747.  Limite de 8 couples. 

 
 

AUMÔNES DU CARÊME   
Désormais, l’argent amassé dans les enveloppes durant la période du 
carême ira totalement à la paroisse Sainte-Trinité. C’est pourquoi, nous vous 
invitons à être encore plus généreux dans votre collaboration financière 
durant le carême en sachant que c’est pour le bien de votre communauté. 
Merci pour votre générosité habituelle. Michel Lapalme, ptre-curé 
 

 

TENDRES PENSÉES pour la St-Valentin 
Chaque fois que tu aimes, tu portes témoignage à l’amour et 

silencieusement tu annonces Jésus-Christ. Un jour, il te faudra 
révéler aux autres que l’amour c’est quelqu’un. Michel QuoistMichel QuoistMichel QuoistMichel Quoist    

 

Si les habitants de la terre s’aimaient les uns les autres, il y   
aurait dans le monde une grande lumière.    Mendel de KosMendel de KosMendel de KosMendel de Kossavsavsavsav    

Joyeuse StJoyeuse StJoyeuse StJoyeuse St----Valentin à toutes et à tous!Valentin à toutes et à tous!Valentin à toutes et à tous!Valentin à toutes et à tous!    

  
 

JournéeJournéeJournéeJournée    Mondiale des maladesMondiale des maladesMondiale des maladesMondiale des malades    11 février11 février11 février11 février    
C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons 
confier tous les malades dans leur corps et leur esprit, afin 
qu’elle les soutienne dans l’espérance. Nous lui demandons 
également de nous aider à être accueillants envers nos frères 
malades. L’Église sait qu’elle a besoin d’une grâce spéciale 
pour pouvoir être à la hauteur de son service évangélique du 
soin des malades. Par conséquent, que la prière adressée à 
la Mère du Seigneur nous trouve tous unis en une supplique 

insistante, pour que chaque membre de l’Église vive avec amour sa vocation 
au service de la vie et de la santé. Que la Vierge Marie intercède pour cette 
XXVIème Journée Mondiale du Malade ; qu’elle aide les personnes malades à 
vivre leur souffrance en communion avec le Seigneur Jésus et qu’elle 
soutienne ceux qui s’occupent d’eux. À tous, malades, agents du monde de 
la santé et volontaires, j’accorde de tout cœur la Bénédiction Apostolique.  

      Du VatDu VatDu VatDu Vatican, pape ican, pape ican, pape ican, pape FFFFrrrraaaannnnççççooooiiiissss....    
    

VIE MONTANTE 
La prochaine rencontre aura lieu mercredi, le 14 février 2018, après 
la messe de 10h00 au Grand Manoir. Bienvenue aux aînés. 
 

Soirée du 17 février 2018 
 Notre soirée aura lieu le samedi 17 février 2018, n'hésitez pas à 
me contacter si vous avez des questions. Diane Héroux, trésorière 
du Club FADOQ : Les étoiles argentées de St-Jean-de-Matha 450-
886-1364. 

 
 

École d’Évangélisation St-André  
Invitation à une session qui se tiendra du vendredi 23 au 
dimanche 25 février 2018. Une équipe dynamique qui 
offre à ceux et celles qui se sentent un peu loin de la foi 
mais qui veulent approfondir leur réflexion, des 
enseignements dynamiques et actualisés, un parcours qui 

nous mène vers une Vie Nouvelle. Inscriptions (514) 645-9822, poste 221, 
Sylvie Massicotte, secrétaire. Merci de vous inscrire avant le 16 février 
2018. Lieu : Église St-Marcel 1630, boul. Saint-Jean-Baptiste Montréal, QC 
H1B 4A4. HORAIRE DE LA SESSION : Vendredi, 23 février: 19h à 21h30, 
accueil 18h30. Samedi, 24 février: 9h à 17h15, accueil 8h30. Dimanche, 25 
février: 9h à 16h accueil 8h30. Coût: 35 $. Chèque à l’ordre de : « École 
Évangélisation St-André de Joliette » ou argent comptant : un dépôt de 20$ 
est demandé lors de l’inscription. Samedi et dimanche : apporter votre lunch. 
Collations et matériel fournis.  
 Robert Payeur, coordonnateur du Centre Marial Marie-Reine-des-Cœurs. 
 

VISITE À L’ORATOIRE SAINT JOSEPH 
N’oubliez-pas la visite à l’oratoire St-Joseph, le 29 mai. Visite 
complète de l’Oratoire, voyage en autobus et dîner au restaurant 
St-Hubert. Coût total 140$. S’inscrire avant le 29 mars. Pour 
inscription 40,00$ de dépôt et la balance un mois avant le départ.  
Départ à 7h45 de St-Jean-de-Matha. On peut s’inscrire à Lyne 

Daigle 450-758-7650 ou au secrétariat de la paroisse au 450-886-3747. 
 
 

LE TIRAGE DIOCÈSE-PAROISSE aura lieu le 16 mai 2018, le prix du billet 
est de 100$, vous avez une chance sur 2500 de gagner. Les billets sont 
disponibles au secrétariat. Informations : 450-886-3747. 

 


