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Les guérisons que Jésus accomplit sont le signe que la santé que Dieu veut 
nous donner n’est pas de l’ordre de la terre. Il veut nous donner la santé 
éternelle, la solidité d’une vie humaine qui pourra franchir même la mort 
humaine. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

 

DIMANCHE 4 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
Jean-Louis Ayotte et Françoise Roberge France et Jacinthe 
Autres : Géraldine D. Comtois (30e ann.)  Ses enfants 
 Roland Vézina    Nicole Tremblay 
 

LUNDI 5 février 9h00 
 Bernise Champagne   Famille Donat Gravel 
 

MERCREDI 7 février 9h00    
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
 

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

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 
 

DIMANCHE 4 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Marie-Rose Mainville   Marc-André Beaulieu 
  
MARDI 6 février 9h00    Adoration 9h30 
 Thérèse Joly    Marcel Joly 
 

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

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

 
 

DIMANCHE 4 février 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Claudette Limoges    Son époux André Michaud 
Autres : Rita Tellier    Son époux Lionel Baril 
 Gérard Lavallée   Lionel Baril 
 
JEUDI 8 février 9h00     Adoration 9h30   
 Victoire B. Lafortune   Huguette, Renée et Lorraine 
 
DIMANCHE 11 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Claudette Limoges   La Ruche 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Croire en Dieu, lui offrir notre confiance ne peut être témoignage que si nous 
rayonnons d’une joie intérieure qui illumine celles et ceux que nous 
rencontrons. C’est dès lors au plus profond de nous-mêmes que nous pourrons 
trouver la source de notre réalisation, le sens de notre voyage intérieur.  
        Philippe Cochinaux 
Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’Adrien Galarneau pour les enfants 
St-Damien : Don de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha  
      pour parents défunts  
St-J.-Matha : Don d’Antoinette et Jean-Noël Desrosiers pour  

                parents défunts 
 

OFFRANDES : Dimanche le 28 janvier 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 28 janvier 2018  178,40$ 135,00$ 433,00$ 
Coll. fun. Paul Dubeau 412,75$   
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 24 janvier 2018, est décédée à l’âge de 63 ans, Mme 
Francine Brault demeurant à St-Jean-de-Matha. 

Le 25 janvier 2018, est décédée à l’âge de 92 ans, Mme Berthe 
Laferrière, épouse de feu Bertrand Marcil de Ste-Émélie, 

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

 

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   
 Dernièrement, les autorités diocésaines ont révisé toute la 
 question des collectes commandées dans les paroisses. En ce 
 sens, la collecte des Aumônes du carême qui a lieu à chaque 
 année et dont le contenu des enveloppes va au diocèse a pris 
 une nouvelle tournure. 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, ptreMichel Lapalme, ptreMichel Lapalme, ptreMichel Lapalme, ptre----curécurécurécuré    
 
 

  VISITE À L’ORATOIRE SAINT JOSEPH 
 Le 29 mai 2018, nous irons à l’Oratoire St-Joseph, accompagnés 
par le curé Michel Lapalme. Nous visiterons 4 chapelles de 
l’Oratoire, Votive, du Frère André, du Saint-Sacrement et Primitive. 
Le tombeau du Frère André, le bassin d’huile, la Crypte, la 
Basilique, le musée d’Oratoire et celui du Frère André et le Carillon, 

Nous terminerons dans les jardins de l’Oratoire St-Joseph. Messe privée par 
Michel Lapalme. Le voyage se fera en autobus selon le nombre de personnes 
inscrites. Date limite pour l’inscription est le 29 mars 2018. Inf : Lyne 
Daigle, conseillère en Voyages 450-758-7650. Voyages Louis Cyr St-Jean-de-
Matha 450-886-0009 ou 1-888-980-7852 lynedaigle@voyageslouiscyr.com 
 
 

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. 

 

  
 

 Devant tant de souffrances 
La souffrance n’est pas à rechercher, elle n’a pas à être louée. En soi, elle 
est un mal. Dieu n’en est pas l’auteur. Son Fils Jésus en témoigne, lui qui a 
libéré de leurs épreuves tant de gens malheureux. Et sur la croix, il a fait de 
la souffrance le signe du plus grand amour. Vie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgique    
   

Par la souffrance, il y a un travail en 
profondeur qui se fait : on a envie de prier un 
peu plus, on ouvre la Bible plus souvent, on a 
un peu plus de compassion pour ceux qui 
souffrent, on les comprend mieux et on prie 
pour eux. Et au travers de tout ce 
cheminement, notre cœur s’affermit, nous 
nous attachons encore plus au Seigneur et 
nous devenons inébranlables. Si tu es dans 

la souffrance, pose-toi la question : qu’est-ce que Dieu veut m’apprendre ? 
Quelle leçon veut-il me donner ? Donner une réponse chrétienne sur 
l’existence de Dieu face au mystère du mal et de la souffrance, c’est illustrer 
cette phrase de Paul Claudel : « Dieu n’est pas venu supprimer la 
souffrance ; il n’est même pas venu l’expliquer. Il est venu pour la 
remplir de sa présence. » 

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

 
VIE MONTANTE 

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

RETRAITE AVEC ALAIN DUMONT 
Ressourcement spirituel. Lieu : Abbaye de St-Jean-de-Matha. Dates : les 9-
10-11 février 2018. Le thème est : «Le plus beau couple». Coût : 180$ tout 
inclus. Inscription : Pierre Dionne 819-478-2171. 
 

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,  

 


