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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 mars 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Georges-Henri Savignac  Parents et amis aux funérailles 
Autres : Luc Brault    Thérèse et Cléo Brault 
 Grands-parents Dumais  Louise et Claude  
 René Adam (ann.)   Famille Suzie Adam 
 

LUNDI 12 mars 9h00 
 Muguette Gadoury   La famille 
  

MERCREDI 14 mars 10h00   Au Grand Manoir 
 Les résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir 
Autres : Marcel Roberge    Son épouse Viola 
 Raymond Poirier (2e ann.)  Un résident du Grand Manoir 
 

DIMANCHE 18 mars 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Gertrude St-Georges   La famille 
Autres : Gilberte et Raoul Ducharme  Leurs enfants 
 Patsy Archambault        Famille Cécile et Robert Archambault 
 Lise Landreville   Famille Jean-Roch Durand  
 Florent Dubeau et Yvonne Léveillée Famille Daniel Dubeau 
  
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 11 mars 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Pour les  fidèles défunts  Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
 

MARDI 13 mars 9h00    Résidence Dr Ferland 
 Lauriane Thériault   Club Ste-Émélie FADOQ  
 

DIMANCHE 18 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 M. et Mme Roger Desroches  Madeleine Desroches 
 
 

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

 

DIMANCHE 11 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jeannette Beauparlant   Sa famille 
 

JEUDI 15 mars 9h00     Adoration 9h30 

 André Desrosiers   Son épouse et ses enfants  
  

DIMANCHE 18 mars 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
 

AUMÔNES DU CARÊME : Désormais, l’argent amassé dans les enveloppes 
durant la période du carême ira totalement à la paroisse Sainte-Trinité.  
Merci pour votre générosité habituelle. Michel Lapalme, ptre-curé. 

 
 
 

Autres : messes sur semaine 

 

M
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de M. Rolland Héroux 

St-Damien : Don d’une paroissienne  
St-J.-Matha : Don de Marie-Jeanne Spénard pour familles Spénard et 
        Plourde. 

 

OFFRANDES : Dimanche 4 mars 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 4 mars 2018  165,40$ 179,05$ 449,00$ 
Aumônes du carême 93,95$ 57,00$ 187,00$ 
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 à St-Jean-de-Matha 
Le 4 mars 2018 est décédée à l’âge de 86 ans, Mme Monique 

Brault épouse de feu Lucien Lessard. 
Nos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la famille    

 
 

BAPTÊME à St-Damien dimanche 11 mars à 15h00 

AURÉLIE, fille de Joannie Mondor et de Gabriel Lapointe 

Bienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre Église    et et et et merci de prier pour cette jeune famille.merci de prier pour cette jeune famille.merci de prier pour cette jeune famille.merci de prier pour cette jeune famille.    
    

 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE-SAINTE ET DE PÂQUES 
Jeudi-Saint, le 29 mars 2018 à St-Émélie-de-l’Énergie à 19h30 

 Vendredi-Saint, le 30 mars 2018 à St-Damien à 15h00 
Samedi-Saint, le 31 mars 2018 à St-Jean-de-Matha à 19h30 

 
 

RETRAITE AVEC ALAIN DUMONT 
Lieu : Abbaye de St-Jean-de-Matha. Dates : 16-17-18 mars 
Thème : «LE PLUS BEAU COUPLE» : $180. (tout inclus) 

Inscription : Pierre Dionne (819) 478-2171 
 

 

APPROFONDIR SA FOI 
Vidéo préparé par l’abbé Donald Thompson et Pier-Luc Bordeleau de la 
Victoire de l’Amour, dont  le but est de nous faire découvrir :  

«Jésus Vrai Dieu et Vrai homme.» 
Voulez-vous mieux le connaître ? Voulez-vous apprendre qui Il était ? 
Voulez-vous cheminer avec Lui ? Voulez-vous sentir sa Présence ? 

On vous invite à le visionner gratuitement durant 6 semaines, le mercredi  
de 19h00 à 21h00, à la chapelle de l’église de St-Gabriel. Partage et café. 
Infos : Chantal Comtois 450-835-9018 et Michel Godin 450-835-5851. 

 

 
 

CONCERT VEILLÉE À QUÉBEC le 20 avril 2018 à 19h00 
Église St-Ignace de Loyola, rue Loyola Beauport Québec, avec Jean-

Claude Gianadda. Admission 30$. Informations : 418-805-3696 
gianaddaenconcert @yahoo.ca. 

 
 

 

Carême de partage 2018. 
Ensemble pour la paix. Une fois de plus, Développement et Paix profite 
de ce temps sacré pour vous inviter à vivre une nouvelle campagne du 
Carême de partage qui, cette année, s’intitule : Ensemble pour la paix. 
Réfléchissons à la signification profonde de la paix et à l’importance du 
dialogue, tant pour la réconciliation que pour la construction de la paix. 
Ensemble, continuons de croire que la paix, la dignité humaine et la justice 
peuvent triompher. Dimanche prochain, 5e dimanche du carême, le 18 
mars, il y aura une collecte sous-enveloppe. Soyons généreux. 

 

  
 

  Face à la croix face à l’amour 
Dans l’Évangile de Jean, c’est la Bonne Nouvelle d’un 
Dieu qui a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique… pour que tout homme obtienne la vie 
éternelle, et soit sauvé. Pour bien entendre cette 
Bonne Nouvelle, pour entrer dans la grâce du salut, il 
faut reconnaître notre mal, notre infidélité, notre péché.  

Et ça nous est bien difficile.  Nous sommes tellement avancés dans les 
techniques et dans l’intelligence des réalités de la nature, le normal et le 
pathologique, que nous nous croyons seuls capables de régler nos 
problèmes. Or il y a de quoi comprendre, en tous nos malheurs et nos 
limites, que nous n’y arriverons pas tout seul.  Nous avons besoin de l’aide 
d’un plus grand que nous. Jacques Marcotte o.p.Jacques Marcotte o.p.Jacques Marcotte o.p.Jacques Marcotte o.p. 
 

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

 
Déjeuner-communautaire des Chevaliers de Colomb 

Vous êtes toutes et tous invités à venir fraterniser à 12h00, le 18 
mars 2018, au Centre communautaire, 80 rue Archambault,  

St-Jean-de-Matha. Merci de votre participation. 
 

 

 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 les 
chapelles de l’Oratoire : Votive, du frère André, du St-
Sacrement et Primitive. Nous visiterons aussi le tombeau du 
frère André, le bassin d’huile, la Crypte, la Basilique, le musée 
de l’Oratoire, celui du frère André et le Carillon. 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. 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. 
 

Recherche de bénévoles 
BOÎTES D’ICI & CIE est à la recherche de bénévoles pour la production 
hebdomadaire des boîtes de fruits et légumes. Quand? Les mardis de 8h30 
à 11h00. Où? À l’entrepôt de Boîtes d’ici & Cie, 16 rang Ste-Louise Est. 
Informations 450-757-8971 poste 3 ou écrivez-nous à bic@boitesdici.org 
 
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 communauté réalise l’espérance, en commençant par les relations qui 
nous unissent au Christ dans la prière et l’engagement. La tâche du 
Royaume demande la participation de la communauté. Les relations 
fraternelles alimentent l’espérance. Un échange vrai, fraternel, mène au 
réalisme et nous fait quitter les terrains de l’illusion et du défaitisme.  
        Jérôme Martineau 

 


