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 PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    
 

 LA RÉSURRECTION DU CHRISTLA RÉSURRECTION DU CHRISTLA RÉSURRECTION DU CHRISTLA RÉSURRECTION DU CHRIST(B)(B)(B)(B)    
 

 

À cause de la résurrection du Christ, nous savons que, dès maintenant, nos 
lassitudes, nos blessures, nos pleurs, nos maladies, nos échecs peuvent 
devenir des chemins qui orientent vers la vie, même quand tout semble 
contredire la vie.    

 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 1er avril 10h45 (PÂQUES) Célébrant abbé M. Lapalme 
 Denis Prud’homme (2e ann.)  Angèle et les enfants 
Autres : Bernise Champagne   Sa sœur Yvonnique   
 René Généreux          La famille Reina Beaulieu-Généreux 
 Jean-Marc et Jean-Claude Gravel Leur nièce Lynda Gravel 
 Denise Archambault   Bruno Archambault 
 Roland Vézina    Nicole Tremblay 
 Rollande Savignac-Ayotte  Son époux Bertrand 
 Claude Provost   La famille 
LUNDI 2 avril 9h00    Pas de messe 
 

MERCREDI 4 avril 9h00 
 Nos défunts     Collecte au cimetière     

DIMANCHE 8 avril 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Gaétan Généreux (ann.)  Son épouse   
Autres : Claudette Chaussé (15e ann.) Ses filles 
 Ginette Chaussé (2e ann.)  Ses sœurs  
 Frank Benoît    Sa mère 
 Monique Brault    M. Mme Georges-Henri Rondeau 
 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 1er avril 9h00 (PÂQUES) Célébrant abbé G. Gosselin 
 Lucie Hénault (1er ann)  Francine et Alban A. 
2 
 

MARDI 3 avril 9h00    Adoration 9h30 
 Vianney Lajeunesse   Marie-Thérèse Senez  
 

DIMANCHE 8 avril 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Marie-Rose Mainville   Renée et Adelein Arbour 
 
 

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

 

DIMANCHE 1er avril 9h00 (Pâques)  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre : Monique Carle     Sa mère Lise 
 

JEUDI 5 avril 9h00     Adoration 9h30 
 Claude Gemme   Ligue de quilles St-Gabriel 
  

DIMANCHE 8 avril 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Claudette Limoges   Environnement du Lac Matambin 

 
 

 
 

LA FABRIQUE REPRENDRA LE LOT SUIVANT, dans le cimetière de St-
Jean-de-Matha.  Section A,  Rangée 5, Lot 2 = 10’ X 15’, Joseph Robillard, 
décédé en 1924 à 63 ans. 

 
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 Raymonde et Renaud Desroches pour Noëlla  
        Lépine 

OFFRANDES : Dimanche 25 mars 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 25 mars 2018  213,65$ 185,90$ 510,00$ 
Coll. fun. J. Bordeleau  218,90$  
Don des Rameaux 137,50$ ------- 330,00$ 
Aumônes du carême 2010,00$ 35,00$ 70,00$ 
Capitation (Dîme) 2 520,00$ 162,55$ 1 580,00$ 
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 FRANÇOIS POUR AVRIL 2018 
Pour ceux qui ont une responsabilité dans l’économie. Pour que les 
penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage de dire 
non à une économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins. 
 

 

Neuvaine pour le dimanche de la Divine Miséricorde 
Jésus j’ai confiance en toi 

Une image créée pour les jeunes, une icône de Jésus 
miséricordieux, vous a été remise pour vous préparer à cette 
grande fête, célébrée le 2e dimanche après Pâques, le 8 avril?  

Une coUne coUne coUne colaboration de Solange T. Dagenais, géoscientifique autochtone et de M. le curélaboration de Solange T. Dagenais, géoscientifique autochtone et de M. le curélaboration de Solange T. Dagenais, géoscientifique autochtone et de M. le curélaboration de Solange T. Dagenais, géoscientifique autochtone et de M. le curé    
 

 

 
 

VISITE À L’ORATOIRE SAINT JOSEPH 
Mardi le 29 mai 2018, nous nous rendrons à l’Oratoire St-
Joseph. Départ de St-Jean-de-Matha à 7h45, accompagné par 
l’abbé Michel Lapalme. Le voyage se fera en autobus selon le 
nombre de personnes inscrites. Le retour vers 17h30. 
L’inscription se prolonge jusqu’au 25 avril 2018.  

 
 

LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION 
Début du pèlerinage de la croix de l’évangélisation du 3 au 8 avril 2018, de 
10h00 à 16h00, à la cathédrale de Joliette. Célébration spéciale, le mardi 3 
avril 2018 à 15h00.  
 

À l’abbaye Val Notre-Dame de St-Jean-de-Matha du lundi 9 au dimanche le 
15 avril 2018 de 3h30 à 20h00. Célébration spéciale, le lundi 9 avril 2018 à 
10h00. 
 

PÈLERINAGE 
 Le dimanche 6 mai 2018, il y aura un autobus d`écoliers qui partira de St-
Côme à 8h30, arrêt à l`église de St-Alphonse, Ste-Marcelline, St- Ambroise et 
Ste-Thérèse de Joliette, stationnement à l`arrière de l`église pour se rendre à 
l`église St-Donat à Montréal afin de prier St-Pérégrin, patron des personnes 
atteintes de cancer. Retour à St-Côme vers 17h30.  Prix : $12.00. 
Informations : Marie Arbour 450-883-8302. 

 

INVITATION DE LA CHORALE DE ST-DAMIEN 
À l’occasion de la messe de la Trinité le 27 mai prochain, la chorale de St-
Damien invite tous les chanteurs et chanteuses à se joindre à la chorale pour 
la célébration de la messe ainsi qu’une prestation avant la messe. Nous avons 
beaucoup de plaisir à chanter ensemble et vous êtes invités à venir le 
partager. Nous vous attendons avec plaisir. Informations : Nicole 
Bordeleau directrice 450-835-1413 ou nicoledamebordeleau@gmail.com 

  
 

Gestes et paroles de la liturgie 
« Ne sortez pas votre parapluie! » 

L’aspersion d’eau bénite : en souvenir de notre baptême… 
et plus encore? 

Lorsque vous assistez à un baptême, quand le célébrant 
asperge l’assemblée, quand vous vous signez avec l’eau 
bénite, vous êtes-vous déjà demandé : pourquoi de l’eau? 
L’eau est bien présente dans la Bible : l’Esprit planant sur 
les eaux primordiales (Gn 1, 2); les eaux du déluge; le passage de la mer 
Rouge; l’eau qui surgit du rocher au désert; le baptême de Jésus au 
Jourdain et l’Esprit qui s’y manifeste; l’eau qui s’échappe du côté de Jésus 
sur la croix. L’eau est source de vie : c’est l’élément essentiel de nos corps, 
de tout être vivant; c’est le liquide amniotique; c’est l’eau qui féconde la terre, 
qui étanche la soif, qui lave et qui purifie. L’eau c’est tout cela et plus encore. 
Vous pourriez sûrement enrichir la liste de ses évocations. Il y a tout cela 
dans cette eau bénite qui fait mémoire de notre baptême, de l’Esprit qui s’y 
donne et que l’on reçoit. Symbole de la nouvelle naissance ou du passage 
de la mort à une vie nouvelle, l’eau marque notre identité chrétienne. 
 « Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau; nous allons 
en être aspergés en souvenir de notre baptême; que Dieu nous garde fidèles 
à l’Esprit que nous avons reçu. » (Bénédiction de l’eau à la veillée pascale.) 
Quand on fera l’aspersion de l’eau bénite, ne sortez pas vos parapluies, 
relevez fièrement la tête comme de joyeux baptisés. Laissez-vous 
éclabousser de vie! DDDDiacre iacre iacre iacre Maurice, pour l’équipe de soutien à la pastoraleMaurice, pour l’équipe de soutien à la pastoraleMaurice, pour l’équipe de soutien à la pastoraleMaurice, pour l’équipe de soutien à la pastorale    
    

Le dimanche de Pâques est un recommencement. 
Jour sacré qui efface tous les tourments. La foi chrétienne est le 
plus beau des serments. Que de douces prières vous 
accompagnent à chaque instant. 

        Joyeuses PâJoyeuses PâJoyeuses PâJoyeuses Pâques à toutes et à tous!ques à toutes et à tous!ques à toutes et à tous!ques à toutes et à tous!    
    

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE, le mercredi 4 avril 2018, à 
13h30 au Grand Manoir. Informations: Marie-Jeanne Beausoleil 
450 886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238. Bienvenue à toutes. 

    

Messe pour MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu le samedi 7 avril 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 
 

VIE MONTANTE 
La prochaine rencontre aura lieu vers 10h30, le mercredi 11 avril 
2018, après la messe au Grand Manoir. Bienvenue aux aînés. 
 

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

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
La résurrection nous dit que la mort n’a pas le dernier mot. Elle nous 
redonne la fierté d’être des hommes et des femmes créés à l’image de Dieu. 
Qu’ont découvert les disciples, le matin de Pâques? Que l’amour est plus 
fort que la haine, que la justice peut triompher de l’injustice, que l’espérance 
peut l’emporter sur le désespoir, que la vie vaut la peine d’être vécue.  
        Jean-Paul Simard 

 


