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 PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    
 

 DIMANCHE DDIMANCHE DDIMANCHE DDIMANCHE DES RAMEAUX ES RAMEAUX ES RAMEAUX ES RAMEAUX (B)(B)(B)(B)    
 

 

Il a fallu ce passage à travers la souffrance, l’angoisse et la mort pour que soit 
adéquatement manifesté l’amour dont nous sommes aimés et que soit mis 
sous nos yeux l’exemple du plus grand amour : celui qui se donne entièrement 
et sans retour. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 25 mars 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Gaston Rainville (6e ann.)  Son épouse et ses enfants 
Autres : Rhéa Robitaille-Gravel  Claudette Gravel 
 Réjeanne St-Georges (4e ann.) Sa fille Nicole 
 Rolland Geoffroy   Reina et les enfants 
 Jacques Archambault (2e ann.) Sa famille 
LUNDI 26 mars 9h00     

Muguette Gadoury   La famille 
MERCREDI 28 mars 9h00 
 Lucien Durand    Sa fille Loulou 
SAMEDI SAINT 31 mars 19h30  LA VEILLÉE PASCALE 
 Bernise Champagne    Sa sœur Yvonnique   

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 
 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 25 mars 9h00   Célébrant abbé J. Goulet 
Germaine et Roméo Beaulieu (33e ann.) Ginette Beaulieu 
2 

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

JEUDI SAINT  29 mars 19h30  LA CÈNE DU SEIGNEUR 
 Atchez Arbour    Irène et Gilles Arbour 
 

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

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

 

DIMANCHE 25 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Nathalie Desrosiers   Louise Ayotte 
 

JEUDI 29 mars 9h00     Pas de messe 
 
 

VENDREDI SAINT 30 mars 15h00  LA PASSION DU CHRIST 
   

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

 

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. 

 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’une paroissienne  
St-Damien : Don de la Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha  
St-J.-Matha : Don de Jocelyne pour Marc Gravel 
 

 

OFFRANDES : Dimanche 18 mars 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 18 mars 2018  205,65$ 130,70$ 541,00$ 
Don du Grand Manoir   87,00$ 
Don au baptême d’Elliot   26,65$ 
Aumônes du carême 140,00$ 120,00$ 135,00$ 
Développement et Paix 10,00$ ------- 62,00$ 
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  
Le 12 mars 2018, est décédée à l’âge de 79 ans et 11 mois, 
Mme Denise Guénette, fille de feu Pauline Saucier et de feu 
Gaston Guénette de St-Jean-de-Matha. 
Le 18 mars est décédée, à l’âge de 93 ans 11 mois. Mme 
Jeanne Bordeleau, épouse de feu Andréas Prud’homme et fille 
d’Adélard Bordeleau et de Doucia Melançon de Ste-Émélie. 

Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances auxauxauxaux    famillefamillefamillefamillessss 
 

 
 

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 

N.B. Il y aura une collecte pour les LIEUX SAINTS, le 30 mars, durant 
l’office du Vendredi Saint à St-Damien. 

 

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

Comment se préparer à cette grande fête célébrée le 2e dimanche 
après Pâques, le 8 avril?  Durant la cérémonie du Vendredi Saint 
(15h00) à St-Damien, de l’information et une image créée pour les 
jeunes, une icône de Jésus miséricordieux, vous seront remis.  

Une collaboration de Solange T. Dagenais, géoscientifique autochtone et de M. le curéUne collaboration de Solange T. Dagenais, géoscientifique autochtone et de M. le curéUne collaboration de Solange T. Dagenais, géoscientifique autochtone et de M. le curéUne collaboration 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. 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 
aurons un atelier sur l’orgue de l’Oratoire et la salle du plan aménagement. 
Nous terminerons dans les jardins de l’Oratoire St-Joseph. Messe privée par 
l’abbé Michel Lapalme, Le dîner se déroulera au restaurant St-Hubert. Le 
voyage se fera en autobus selon le nombre de personnes inscrites. Le 
retour vers 17h30. Date limite pour l’inscription est le 29 mars 2018. 
 

 

EN AVRIL VENEZ PRIER POUR L’ÉVANGÉLISATION 
Début du pèlerinage de la croix 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. 

  
 

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 
 

CAFÉ RENCONTRE. Aider sans y laisser sa peau. Comment parvenir à 
prendre soin de mon proche (conjoint, ami, voisin...) sans m’oublier? sans 
m’épuiser? Comment puis-je l’aider dans le respect des  besoins de chacun? 
Comment accepter qu’il me faudrait peut-être un coup de main? Offert 
gratuitement à toutes personnes intéressées à avoir de l’information et des outils 
afin d’accompagner un proche aîné malade ou en perte d’autonomie. Quand? le  
mardi 27 mars 2018. Heure : de 13h30 à 15h30 au 180, rue Sainte Louise St-
Jean-de-Matha. Inscription : 450-882-1089 (1-888-882-1086). Besoin d’un 
service de répit, en faire la demande lors de l’inscription. 
 

LE CLUB FADOQ LES ÉTOILES ARGENTÉES DE ST-JEAN-DE-MATHA 
vous invite à une sortie à la cabane à sucre Chez Marjo (St-Jean-
de-Matha) qui se tiendra le jeudi 29 mars 2018 à compter de 
11h30. Apportez votre boisson. Coût des billets: 17$ en vente à 
l’entrée.  Bienvenue à tous. Pour réserver votre place ou pour toute 
autre information: Michel Deschenes 450-886-5039 et Diane 
Héroux 450-886-1364. 

 

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. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Jour des rameaux : le paradoxe du comportement des 
hommes est mis en lumière; d’un côté, c’est l’accueil triomphal 
de Jésus, et de l’autre, avec le récit de la Passion, le rejet de 
ce même Messie. Nous sommes à la fois des artisans 
défenseurs des droits de l’homme et des témoins passifs de la 
déchéance de bien de nos frères. N’avons-nous pas à 
demander lucidité et courage? Pierre Delcher 



 


