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Le temps du carême est un temps favorable, un temps précieux durant lequel 
Dieu nous invite, avec une particulière insistance, à nous rapprocher de lui et à 
approfondir les liens de l’amitié qui nous attachent à lui. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
 

LUNDI 19 février 9h00 
 St-Antoine de Padoue   Une paroissienne  
 

MERCREDI 21 février 10h30   Au CHSLD   
 Alex Benoît    Sa mère et son père 
 

DIMANCHE 25 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
Autres : Patsy Archambault        Famille Cécile et Robert Archambault 
 Denise Michaud   Manon et Cécile Landreville 
 Desneiges et René Tremblay  Famille Norman Tremblay 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

MARDI 20 février 9h00   Adoration 9h30 
 Parents défunts    Collecte au cimetière 
 

DIMANCHE 25 février 9h00   Célébrant diacre Maurice  
Autre : Louise Coutu    Parents et amis aux funérailles 
 

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

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

JEUDI 22 février 9h00    Adoration 9h30   
 Céline M. Roberge   Huguette, Renée et Lorraine 
 

DIMANCHE 25 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Pour les défunts   Coop. fun. St-Jean-de-Matha 
Autres : Clément Dénommée    Famille Jean-Luc Dénommée 
 
 

 

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 de Georgette Rondeau 
St-Damien : Don d’André Michaud pour son épouse Claudette 
St-J.-Matha : Don de son épouse Gisèle pour Raynald Roy 
   

 

OFFRANDES : Dimanche le 11 février 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 11 février 2018  243,50$ 147,75$ 336,00$ 
Coll.  Nathalie Desrosiers 851,15$   
Seigneur, nous ne cesserons jamais de nous émerveiller pour tout l'amour et 

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

 

BAPTÊME à St-Jean-de-Matha dimanche 18 février à 14h00 

THALIA, fille de Maxime Archambault et d’Isabelle Deblois 

Bienvenue dans notre Église Bienvenue dans notre Église Bienvenue dans notre Église Bienvenue dans notre Église etetetet    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....    
 
 

  Revenir à la source 
Tout le temps du Carême est orienté sur les célébrations 
de Pâques, donc sur le sacrement de notre baptême qui 
nous fait participer au mystère de la mort et de la 
résurrection du Christ : 40 jours à vivre à la suite de 
Jésus pour devenir ce que nous sommes par le 
baptême : des fils et des filles de Dieu notre Père, 
animés par l’Esprit de Jésus, pour vivre aujourd’hui ce 
que nous sommes. « Jésus venait d’être baptisé » Cette 

mention doit attirer toute notre attention. Avec Jésus, nous sommes conduits 
au désert. Le désert est à la fois le lieu de la tentation et de la rencontre avec 
Dieu. Comme le peuple de Dieu avait été chassé au désert au moment de 
l’Exode, Jésus est « chassé » (sens du verbe employé par st Marc) au désert 
par l’Esprit. Les 40 jours du carême rappellent les 40 ans passés par la Peuple 
de Dieu au désert. Jésus y sera tenté par Satan. Dans saint Marc, chaque fois 
que Jésus annonce la « Bonne Nouvelle (sens du mot « évangile ») il 
mentionne que son acceptation entraîne des renoncements. Jésus est lui-
même cette Bonne Nouvelle personnifiée. 

 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON 
Dans la paroisse Sainte-Trinité pour le CARÊME 2018 
St-Jean-de-Matha, mercredi le 28 février 2018 à 19h30 

      St-Damien, jeudi le 1er mars 2018 à 19h30 
Ste-Émélie-de-l’Énergie, mardi le 6 mars 2018 à 19h30 

 

 

PRÉPARATION AU MARIAGE/PAROISSE SAINTE-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 

 
  
 

  
 

Gestes et paroles de la liturgie 
« Et avec toi aussi. » 

Le célébrant : « Le Seigneur soit avec vous. » 

L’assemblée : « Et avec votre esprit. » 
 

C’est un dialogue! Le célébrant s’adresse à l’assemblée et celle-ci lui répond 
en lui renvoyant son souhait. L’esprit dont il est question dans la réponse de 
l’assemblée n’a rien à voir avec l’Esprit Saint. C’est au célébrant qu’on 
s’adresse, à son esprit, à ce qui fait de lui un être conscient. Aussi, il n’aurait 
pas été déplacé que les personnes présentes répondent : « Et avec toi 

aussi ».  
 

Ce dialogue se répète à quatre reprises pendant la célébration : au tout 
début de la célébration (ici, d’autres formules peuvent aussi être utilisées); à 
la proclamation de l’évangile; au tout début de la prière eucharistique; à la fin 
de la célébration avant la bénédiction et l’envoi. Un souhait tout simple (« Le 
Seigneur soit avec vous ») qui ponctue les quatre temps de la célébration 
eucharistique et invite l’assemblée à la participation active en union avec le 
célébrant (« Et avec toi aussi. »). Équipe de soutien à la pastoraleÉquipe de soutien à la pastoraleÉquipe de soutien à la pastoraleÉquipe de soutien à la pastorale    
    

Intention du pape pour février 2018 
 Non à la corruption. Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou 
spirituel ne glissent pas vers la corruption. 

 VISITE À L’ORATOIRE SAINT JOSEPH 
Le 29 mai 2018, nous irons à l’Oratoire St-Joseph 
accompagnés par l’abbé Michel Lapalme. Nous visiterons 
4 chapelles de l’Oratoire : Votive, du frère André, du St-
Sacrement et Primitive. Visite du tombeau du frère André, 
du bassin d’huile, de la Crypte, de la Basilique, du musée 
de l’Oratoire, et du Carillon. Nous aurons un atelier sur 
l’orgue et la salle du plan d’aménagement. Nous 

terminerons dans les jardins de l’Oratoire St-Joseph. Nous aurons le 
privilège d’assister à une messe privée par l’abbé Michel Lapalme. Le 
voyage se fera en autobus selon le nombre de personnes inscrites. Date 
limite pour l’inscription : le 29 mars 2018. Le coût comprend l’autobus, 
visites guidées de l’Oratoire St-Joseph, atelier de l’orgue, dons pour la 
messe, guides privés de l’Oratoire, pourboires des guides ainsi que du 
restaurant, les taxes et OPC. Veuillez prendre en note que la cafétéria de 
l’Oratoire sera fermée lors de notre visite à cause des rénovations. Le 
dîner se déroulera donc au restaurant St-Hubert. Inscription 40,00$ de 
dépôt et la balance, un mois avant le départ. Le prix total est de 140,00$. 
Départ de l’église de St-Jean-de-Matha 7h45 et retour 17h30. Information : 
Voyages Louis Cyr  450-886-0009.  

TIRAGE DIOCÈSE-PAROISSES 
Le tirage 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. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
La liturgie est un guide précieux pour nous conduire de semaine en semaine 
jusqu’à la fête de Pâques et même au-delà, jusqu’à la Pâque définitive où 
tous les peuples et toutes les nations ne feront plus qu’un avec le Christ 
ressuscité. François Thibodeau 

 


