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Que chaque chrétien soit dévoré par le zèle de la maison de Dieu, de cette 
maison dont il est l’un des membres. Car aucune maison n’est plus 
véritablement notre maison que celle où nous obtenons le salut éternel. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
LUNDI 5 mars 9h00 
 Pour nos défunts   Collecte au cimetière  
MERCREDI 7 mars 9h00 
 Bernise Champagne   Famille Donat Gravel   
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 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 4 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Denise, Léo et Germain  Gabrielle Thériault 
MARDI 6 mars 9h00    Adoration 9h30 
 Parents défunts   Collecte au cimetière  
DIMANCHE 11 mars 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Pour les fidèles défunts      Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha 
 

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

 

DIMANCHE 4 mars 9h00   Célébration de la Parole 
Autres : Colette Cédras-Dénommée  Lise Mondor    
 Claudette Limoges    Son époux André Michaud 
JEUDI 8 mars 9h00     Adoration 9h30   
 Parents défunts   Marthe Émery 
DIMANCHE 11 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jeannette Beauparlant   Sa famille 
  
CÉLÉBRATION DU PARDON/ Paroisse Sainte-Trinité/ CARÊME 2018 

Ste-Émélie-de-l’Énergie, mardi le 6 mars 2018 à 19h30 
 

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 
 

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. 

 

*On avance l’heure dans la nuit du 10 au 11 mars 2018. 
 
 

 

Autres : messes sur semaine 

 
 

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 Fleur Lépine, pour action de grâces 
 

 

OFFRANDES : Dimanche le 25 février 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 25 février 2018  167,50$ 141,30$ 386,00$ 
Aumônes du carême 226,00$ 55,00$ 146,00$, 
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. 

 

Décès à St-Jean-de-Matha 
Le 17 février 2018, est décédé à l’âge de 84 ans, M. Gabriel 
Clément,  fils de Charles Clément et de Cécile Valois et conjoint 
de Mme Pierrette Beaulieu.  Nos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la famille.... 

 

Notre Temple c’est quelqu’un 
C’est en notre corps que le Saint-Esprit vient habiter lorsque 
nous acceptons l'œuvre de Christ à la Croix pour nous, que 
nous nous repentons de nos péchés et acceptons son pardon: 
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-
Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que 
vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? et c'est aussi 

ce corps, même complètement dégradé après la mort, qui sera au jour choisi 
par Dieu ressuscité sous une nouvelle forme: • Romains 8.11.  Et si l'Esprit 
de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui 
a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous. • 1 Corinthiens 15.42; 44 et 53. 
 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible; il 
ressuscite incorruptible; il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel.  
 

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. 
 

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. 

 
 

  
 

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    
    

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. 

 

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 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 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
La miséricorde se vit au quotidien sur le chemin que Dieu nous invite à 
prendre. En faire l’expérience, c’est faire l’expérience de l’amour de Dieu. 
Elle nous enveloppe comme un manteau, elle nous relève quand nous 
sommes au sol, elle nous éclaire quand nous marchons dans le noir.  
        Patrice Gourrier 

 


