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 PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    
 

 5555EEEE    DIMANCHE DU DIMANCHE DU DIMANCHE DU DIMANCHE DU CARÊMECARÊMECARÊMECARÊME    (B)(B)(B)(B)    
 

 

L’«heure» de Jésus n’est pas pour lui une fatalité, mais l’aboutissement d’une 
longue aventure. Elle se situe dans la logique de toute son existence mise au 
service de son Père et au service de l’humanité. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
 Françoise Roberge (1er ann.)  France et Jacynthe Ayotte 
 

LUNDI 19 mars 9h00    Fête de St-Joseph 
Noëlla Pelletier    Marcellin Desroches 
 

MERCREDI 21 mars 10h30   Au CHSLD 
 Isabelle Mayer    Roberte Mayer 
 

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 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

MARDI 20 mars 9h00    Adoration 9h30 
 Donat Blais    La Succession 
  

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

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

 

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

JEUDI 21 mars 9h00     Adoration 9h30 

 Claudette Limoges   Son époux André Michaud  
  

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

La messe chrismale, est la cérémonie au cours de laquelle l'évêque 
consacre le Saint chrême. Cette huile sert pour les baptêmes célébrés lors 
de la Vigile pascale et tout au long de l'année liturgique pour les sacrements 
de baptême, confirmation et ordre. Vous êtes toutes et tous invités à y 
participer le lundi 26 mars 2018 en la cathédrale de Joliette à 19h30. 

 

 

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. 

 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Lucie et Pierre-Paul Blais pour Jacques Blais  
St-Damien : Don d’une paroissienne  
St-J.-Matha : Don de Reina Beaulieu-Généreux pour parents défunts 
 

 

OFFRANDES : Dimanche 11 mars 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 11 mars 2018  160,75$ 115,85$ 401,00$ 
Coll. fun. Monique Lessard   581,00$ 
Baptême Aurélie 11 mars 70,40$   
Aumônes du carême 160,00$ 35,00$ 191,00$ 

Seigneur, nous ne cesserons jamaisSeigneur, nous ne cesserons jamaisSeigneur, nous ne cesserons jamaisSeigneur, nous ne cesserons jamais    de nous émerveiller pour tout l'amour et la préoccupation que tu de nous émerveiller pour tout l'amour et la préoccupation que tu de nous émerveiller pour tout l'amour et la préoccupation que tu de nous émerveiller pour tout l'amour et la préoccupation que tu 
déposes dans nos cœurs pour ton Églisedéposes dans nos cœurs pour ton Églisedéposes dans nos cœurs pour ton Églisedéposes dans nos cœurs pour ton Église. 

 
 

BAPTÊME à St-Jean-de-Matha dimanche le 18 mars à 14h00 

ELLIOT, fils de Kassandra Durand 

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

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

 

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. 

 

 

Le grand pèlerinage de la Croix de l’Évangélisation est commencé 
Il verra la Croix se rendre dans chaque diocèse francophone canadien au 
rythme d’un mois par diocèse, et ce, jusqu’en 2019. Ce pèlerinage à travers 
le Canada constitue un geste de communion fraternelle avec les autres 
Églises du continent américain qui, en ce moment même, font leur 
pèlerinage avec leur propre Croix. Au diocèse de Joliette, la Croix sera 
présente du 3 au 8 avril 2018, de 10h00 à 16h00 et à St-Jean-de-Matha à 
l’Abbaye Val Notre Dame du 10 au 15 avril 2018 de 4h00 à 20h00. 

 

 

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 autochUne collaboration de Solange T. Dagenais, géoscientifique autochUne collaboration de Solange T. Dagenais, géoscientifique autochUne collaboration de Solange T. Dagenais, géoscientifique autochtone et de M. le curétone et de M. le curétone et de M. le curétone et de M. le curé 
 

 

Carême de partage dimanche18 mars 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. En ce 5e dimanche du carême, il y a une collecte sous-
enveloppe à cet effet.  Soyons généreux. 

 

  
 

  Le grain de blé tombé en terre 
Nous voilà pratiquement à la fin du carême : au 5ème 
dimanche; c’est pour l’Église : Comité Catholique Contre 
la faim et pour le Développement!  Alors relions ces 2 
événements à la lumière de l’Évangile de ce jour. Nous 
sommes à la fin du ministère de Jésus : tous les signes ont 
été accomplis mais Jésus est menacé de mort et il se retire 
quelques jours, avant de retourner une dernière fois à 
Jérusalem où il sait qu’il va mourir. C’est alors que des 

grecs s’adressent à Philippe pour lui demander de « voir Jésus » ! Philippe 
le dit à André et tous deux le disent à Jésus. C’est alors que la réponse de 
Jésus aux deux apôtres et aux grecs va être surprenante. Au lieu de se 
réjouir de savoir que des grecs veulent le voir et, qui sait, devenir ses 
disciples, il leur répond par une parabole sur le grain de blé. « Amen, amen 
je vous le dis : Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste 

seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits » 12,24. Exploitons 
jusqu’au bout cette petite parabole, préfiguration de la mort et de la 
résurrection de Jésus et de la nôtre. Imaginons que nous sommes ce grain 
de blé ! Soit il reste seul, soit il accepte de mourir ! Le grain de blé peut vivre 
sa petite vie paisible de grain de blé dans un grenier. Il est bien au chaud, 
entouré de ceux qui l’aiment, de sa famille, de ses amis, de sa communauté, 
dans son église. Il ne cherche pas à changer sa petite vie tranquille. 
Pourquoi changer ? Mais est-ce bien à cette vie que je suis appelé en tant 
que baptisé, plongé dans la mort et la résurrection de Jésus ? P.P.P.P.    MMMMiiiicccchhhheeeellll    CCCClllliiiinnnncccckkkkeeee    
 

 VISITE À L’ORATOIRE SAINT JOSEPH 
Le 29 mai 2018, nous irons à l’Oratoire St-Joseph accompagnés 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.  
 

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 faudra 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? Mardi, le 27 mars 2018 de Heure : 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. 

 

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 
 
 

 

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. 

 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Longtemps je t’ai cherché mais c’est toi qui m’as trouvé. C’est toi encore qui, 
au dernier jour, me trouveras et me conduiras au secret de ta face, moi 
l’enfant rebelle d’un père infiniment prodigue, infiniment aimant, ultime vérité 
du monde et de ma vie, ma falaise et mon horizon. Jean de la Croix  

 


