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La transfiguration est comme un avant-goût de ce qui adviendra au Christ, qui 
se donnera jusqu’à la mort. Cette mort ne sera pas inutile. Elle ne sera pas un 
échec. Elle le conduira, au contraire, dans la gloire. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
 

LUNDI 26 février 9h00 
 Lise Landreville    Famille Jean-Roch Durand 
  

MERCREDI 28 février 9h00      
Marie-Anna Forest et parents défunts   Suzanne et Robert Bolduc 
 

DIMANCHE 4 mars 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Maurice Rondeau (10e ann.)   Françoise et Jean-Marc Ayotte 
Autres : Réjeanne Rondeau, Robert Gadoury Johanne et Jacques Gadoury 
 Alice Bruneau     Sa fille Rachelle Thériault 
 Lise Racine Desrosiers   Lyne et Claude 
 Roland Vézina    Nicole Tremblay 
 Raymond Poirier (2e ann.)   Sa famille 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

MARDI 27 février 9h00   Adoration 9h30 
 Thérèse Joly    Marcel Joly 
  

DIMANCHE 4 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Denise, Léo et Germain  Gabrielle Thériault 
 
 

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

 

DIMANCHE 25 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Pour les défunts   Coop. fun. St-Jean-de-Matha 
Autres : Victoire B. Lafortune    Huguette, Renée et Lorraine 
 Clément Dénommée    Famille Jean-Luc Dénommée 
 

JEUDI 1er mars 9h00    Adoration 9h30   
 Yves Provost    Parents et amis aux funérailles 
 

DIMANCHE 4 mars 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Colette Cédras    Lise Mondor    
Autre : Claudette Limoges    Son époux André Michaud 
 
 

 

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 

 
 

 
 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Georgette Rondeau 
St-Damien : Don de Claudine et Pierre Dénommée 
St-J.-Matha : Don de Claudette Gravel pour Rhéa Robitaille-Gravel 
   

 

OFFRANDES : Dimanche le 18 février 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 18 février 2018  182,75$ 176.15$ 496,00$ 
Don du Grand Manoir    87,00$ 
Don au baptême 17 fév.   68,10$ 
Aumônes du carême 50,80$ 40,00$ 212,00$ 
Seigneur, nous ne cesserons jamais de nous émerveiller pour tout l'amour et 

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

Intention du pape pour Mars 2018 
Formation au discernement spirituel : Pour que l’Église toute entière 
reconnaisse l’urgence de la formation au discernement spirituel, au niveau 
personnel et communautaire. 

 
 

  La transfiguration de Jésus 
La Transfiguration est un épisode de la vie de Jésus-Christ 
relaté par les Évangiles. Il s'agit d'un changement d'apparence 
corporelle de Jésus pendant quelques instants de sa vie 
terrestre, pour révéler sa nature divine aux trois disciples qui 
devaient être témoins de sa douloureuse agonie au jardin des 
Oliviers, Pierre, Jacques et Jean. Le mot « transfiguration » 

procède en français de la traduction latine du mot grec : metamorphosis 
(métamorphose). Cet état physique, considéré comme miraculeux, est 
rapporté dans trois des quatre Évangiles : Matthieu 17, 1-9 ; Marc 9, 2-
9 ; Luc 9, 28-36 (Bible de la liturgie AELF). C'est, selon le christianisme, la 
préfiguration de l'état corporel annoncé aux chrétiens pour leur propre 
résurrection. SSSSaint Léon Legrand, pape et aint Léon Legrand, pape et aint Léon Legrand, pape et aint Léon Legrand, pape et docteur de l’Églisedocteur de l’Églisedocteur de l’Églisedocteur de l’Église 

 
 
 

Invitation du Centre Marial Diocésain Marie-Reine-des-Cœurs, Chertsey 
Une invitation à vous joindre à nous tous les vendredis du 
carême à la chapelle N.D. de l’Assomption, à 19h00. Lors de ces 
soirées nous ferons un chemin de croix animé. Comme un  
pèlerinage intérieur sur le chemin de nos consciences 
accompagnées par notre Seigneur. Un voyage, comme une 

prière, avec Foi, Espérance et Charité. Une rencontre avec soi et les autres à 
la croisée de nos faiblesses et de nos craintes vers la rédemption de notre 
résurrection. Pour donner du fruit le grain de blé doit mourir pour renaître dans 
la gloire du Christ. Bon carême. Robert Payeur [Robert Payeur [Robert Payeur [Robert Payeur [mailto:pelerinages@smrdcmailto:pelerinages@smrdcmailto:pelerinages@smrdcmailto:pelerinages@smrdc-chertsey.comchertsey.comchertsey.comchertsey.com]]]]    
 

 

 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON/ 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. 

 

  
 

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    
 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu le 3 mars 2018, à l'école Mgr Papineau 485 rue Laval 
Joliette, à 19h00. Un goûter sera servi après la messe. Informations : Lucina 
Robert 450-835-7587 

 

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE, mercredi le 7 mars 2018, à 
13h30 au Grand Manoir. Informations: Marie-Jeanne Beausoleil 
450 886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238. Bienvenue à toutes. 

    
 

 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.  
 

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 
 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Faire l’expérience de Dieu, c’est te plonger dans ce mystère silencieux que 
tu appelles Dieu, sans en recevoir apparemment d’autre réponse que la 
force de continuer à prier, à croire, à espérer et à aimer. Jean Lafrance 

 


