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Le Christ se sert de nous, hommes et femmes limités, comme il a autrefois mis 
à contribution ses disciples. Ainsi, grâce à son action en nous, de grandes 
choses, pour lesquelles nous devons rendre grâce, ne cessent de s’accomplir.    

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 22 avril 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Maurice Généreux   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Madeleine Durand-Dumais  Famille Marcel Dumais 
 Jeannine Morin   Guylaine et François 
 Lucie Prud’homme   Guylaine et François 
 

LUNDI 23 avril 9h00 
Lilianne Laporte (ann.)   Son frère Maurice   

 

MERCREDI 25 avril 9h00    
 Patsy Archambault        Famille Cécile et Robert Archambault 
 

DIMANCHE 29 avril 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
Autres : Réginald Comtois   Sa fille Sylvie et Jocelyn 
 Monique Brault    Solange et Chantal Mondor 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 22 avril 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts    Marcel Boucher 
 

MARDI 24 avril 9h00    Adoration 9h30  
 Michel Durand    Famille Rollande T. Durand 
 

DIMANCHE 29 avril 9h00   Pas de messe 
 

DIMANCHE 29 avril 14h00 Confirmation Célébrant Mgr Lussier 
 Daniel Durand    Famille Diane Pelland 
 

 
****************************************************** 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 22 avril 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Roger Comtois    Parents et amis aux funérailles 
 

JEUDI 26 avril 9h00     Adoration 9h30 
 Rita Tellier    Son époux Lionel Baril 
 

DIMANCHE 29 avril 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Fidèles défunts      Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha 
Autre : Claudette Limoges   Regroupement nature St-Damien 
 

****************************************************** 
 

L'Église souligne la 55e Journée mondiale de prière pour les 
vocations, le 22 avril 2018, quatrième dimanche de Pâques. Le 
Saint-Père a publié un message intitulé « Écouter, discerner, vivre 
l'appel du Seigneur.» Site w2.vatican.va 

 
Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 

St-Damien : Don de Françoise Turcotte pour faveur obtenue 
St-J.-Matha : Don de leur fils pour M. et Mme Germain Roy 
 

OFFRANDES : Dimanche 15 avril 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 15 avril 2018  222,60$ 117,90$ 560,00$ 
Dons du Grand Manoir    114,50$ 
Capitation (Dîme) 4 705,00$ 307,55$ 3 525,00$ 

 

Reçois SeigneurReçois SeigneurReçois SeigneurReçois Seigneur,,,,    l'offrande de tes enfantsl'offrande de tes enfantsl'offrande de tes enfantsl'offrande de tes enfants,,,,    tous unis par un même désir en Église.tous unis par un même désir en Église.tous unis par un même désir en Église.tous unis par un même désir en Église.    
   

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 22 avril à 14h00 

NOAN, fils de Lucas Durand et de Vanessa Robillard 

EMY, fille de Martin Roy et de Nancy Lavoie-Gravel 
Bienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre Église....    

Merci de prier pour ces jeunes famillesMerci de prier pour ces jeunes famillesMerci de prier pour ces jeunes famillesMerci de prier pour ces jeunes familles.... 
 

Fête des Jubilaires le samedi 28 avril 2018 à 16h00 
 

 70e Anniversaire: Solange Desrosiers et Guy Laporte 
 

 25e Anniversaire: Myriam Desloges et Stéphane Simard 
 

           Annie Généreux et André Baillargeon 
 

Félicitations à toutes et à tous! 
 

 
 

 CONFIRMATION DANS LA PAROISSE 

La confirmation des jeunes de la paroisse se fera le 29 avril 
2018 par Monseigneur Gilles Lussier. Cette célébration aura 
lieu à Ste-Émélie-de-l’Énergie à 14h00 et ce sera pendant la 
messe dominicale de la communauté. Tous les 
paroissiens(nes) de la paroisse Sainte-Trinité sont invités à 
venir célébrer avec les confirmands. Nous aurons aussi la 
joie d’accueillir les confirmands de la paroisse Notre-Dame-
des-Montagnes (St-Zénon et St-Michel-des-Saints). 
Il n’y aura pas de messe à 9h00, le 29 avril à Ste-Émélie. 

 
 

 

 FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ LE 27 MAI 2018 

Comme à chaque année, nous célébrerons notre fête patronale. 
Cette année, la fête aura lieu à St-Damien. La messe sera à 
10h00 et ce sera la seule messe de la Paroisse. Toutes et tous, 
vous êtes grandement invités à venir célébrer le dimanche de la 
Sainte-Trinité. Nous en profiterons pour remercier les bénévoles 
qui s’impliquent dans la Paroisse. Un léger goûter sera servi 
après la messe afin de continuer à fraterniser. 

 
    BÉNÉDICTION DES MOTOS 

Pour la 2e année consécutive, il y aura bénédiction des motos 
et des motocyclistes à l’église de St-Jean-de-Matha, le 
dimanche 20 mai à la messe de 10h45. Bienvenue à tous les 
motocyclistes (Spiders aussi) ainsi qu’à toutes personnes 
désireuses de participer à cette célébration.  

   Daniel PerronDaniel PerronDaniel PerronDaniel Perron, pour l’équipe de soutien à la pastorale., pour l’équipe de soutien à la pastorale., pour l’équipe de soutien à la pastorale., pour l’équipe de soutien à la pastorale.    
 

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

  
 

          JE SUIS LE BON PASTEUR, LE VRAI BERGER  
Cet évangile du Bon Pasteur nous ramène en fait à ce 
dont nous parle la première lecture, quand l’apôtre 
Pierre, achevant son discours à Jérusalem, disait : « Ce 
Jésus, il est la pierre que vous aviez rejetée, et il est 
devenu la pierre d’angle. En dehors de lui, il n’y a 
pas de salut. Et son nom, donné aux hommes, est le 
seul qui puisse nous sauver. » De même dans la 
2electure, en sa 1ère lettre, S. Jean écrivait : « Voyez 

comme il est grand, l’amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que 
nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes ! Il s’agit donc 
là d’un don de vie qui vient de loin.  C’est une transmission de vie divine. 
Nous apprenons ainsi le rôle privilégié du Seigneur Jésus qui nous donne la 
vie reçue du Père, vie donnée comme il la reçoit. Une vie qu’il peut donner et 
reprendre à sa guise. Une vie que nous pouvons recevoir et donner à notre 
tour. Puissions-nous vivre de cette vie-là toujours et en donner le goût à 
d’autres. En lisant cet évangile, nous devons faire un pas de plus. Jésus 
notre berger nous confie les uns aux autres. L’Église est le prolongement du 
Christ sur la terre. Comme lui, nous sommes amenés à quitter nos bergeries 
pour aller à la rencontre des autres. 

INVITATION DE VOTRE CAISSE 

Tous les membres de la Caisse Desjardins du Sud de la Matawinie sont 
invités à participer à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu MARDI 24 
avril 2018 au Centre Culturel et Sportif de Saint-Jean-de-Matha. La 
rencontre débutera à 19h. L’accueil et un léger goûter se feront à partir de 
18h30. (100$ à gagner parmi ceux qui auront réservé un billet à l’avance.) 
Tirage de prix de présence: 5 prix de 200 $ + 3 appareils Home Mini de 
Google. Informations sur le projet de regroupement des caisses Desjardins 
du Sud de la Matawinie, de Joliette et de Kildare. Bienvenue à tous ! 
 

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. 
  

Concert du Chœur Belles-Montagnes de St-Alphonse-de-Rodriguez 
Le dimanche 27 mai 2018 à l’église de St-Alphonse-de-
Rodriguez et le dimanche 3 juin 2018 à l’église de St-Damien à 
14h30. Vous pouvez vous procurer vos billets auprès des 
choristes ou à la porte au coût de 20$. Gratuit pour les moins de 
12 ans. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Inf : Francine 
Gerbeau 450-898-2534 Claudette Boucher 450-755-5120. 

 
 

VOYAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH le 29 mai 2018, il reste encore 
quelques places. L’inscription se prolonge jusqu’au 25 avril.  
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Christ ressuscité, soleil levant qui vient nous visiter, soleil ardent qui 
réchauffe nos cœurs, béni sois-tu. Illumine-nous en ce jour qui commence, 
enflamme-nous de ta charité, transforme-nous en artisans de la vérité, nous 
t’en prions. Gérard Wackenheim 

 


