SEMAINE DU 13 AU 20 JANVIER 2019

PAROISSE SAINTESAINTE-TRINITÉ

Intro : Le baptême est une dignité puisqu’il nous fait passer du côté de Dieu,
nous rend membre de sa famille, nous donne l’Esprit qui sauve et nous rend
frères et sœurs du Christ. Il est aussi une responsabilité. Il appelle à vivre
comme des enfants de Dieu.

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
St-J.-Matha : Don de sa nièce, Nicole, pour Gérald Ayotte

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747
fabsjm@satelcom.qc.ca Fax : 450-886-0005
DIMANCHE 13 janvier 10h45
Raoul Ducharme (ann.)
Autres : Lillian Roberge (ann.)
Marc Gravel
René Généreux
Parents défunts
Yvan Desrosiers
Claude Provost (2e ann.)
LUNDI 14 janvier 9h00
Marie-Ange Jutras
MERCREDI 16 janvier 10h30
Nos défunts
DIMANCHE 20 janvier 10h45
Rhéa Robitaille-Gravel
Autres : Germain Roy (ann.)
Bibianne Roy (ann.)
Rollande Comtois-Durand
Réal Pinard
Alice Aumont (9e ann.)
Yvan Desrosiers

Célébrant abbé M. Lapalme
Ses enfants
Ses enfants
Jocelyne
Son épouse Reina et la famille
Ginette et Daniel Boisvert
Claudette Gravel
Sa famille
La famille
CHSLD
Collecte au cimetière
Célébrant abbé M. Lapalme
Claudette Gravel
Ses enfants
Isabelle
Ses enfants
Ginette et les enfants
Ses enfants Jacques, Yvan, Céline
Ses parents Antoinette et Jean-Noël

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

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333
presbyteresemilie@bellnet.ca

DIMANCHE 13 janvier 9h00
René Beaudry (4e ann.)
Autre : Gilberte Gadbois Jacques Chartrand
MARDI 15 janvier 9h00
Gabrielle Venne
JEUDI 17 janvier

Célébrant abbé G.Gosselin
Marcelle Lesage
Leurs enfants et petits-enfants
Adoration 9h30
Murielle Beaudry
Adoration 16h30

DIMANCHE 20 janvier 9h00
Marie-Rose Mainville
Autre : Armande Beaudry (8e ann.)

Célébrant abbé M. Lapalme
Parents et amis aux funérailles
Sa famille

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

ST-DAMIEN 450-835-2333
DIMANCHE 13 janvier 9h00
Victoire B. Lafortune
Autre : Georges Morin
JEUDI 17 janvier 9h30
Francine Bélisle
DIMANCHE 20 janvier 9h00
Maurice Roy (1er ann)
Autres : Patrick Forget (4e ann)
Francine Boucher

Célébrant abbé M. Lapalme
La succession
Sa famille
Adoration 10h00
Les amies du jeudi
Célébrant abbé G. Gosselin
Parents et amis aux funérailles
Sa famille
Sa sœur Yolande

******************************************************
Autres : messes sur semaine

Ste-Émélie : Don des enfants et petits-enfants pour Gilberte Gadbois
et Jacques Chartrand
St-Damien : Don de Pierre et Claudine pour M. et Mme Jérôme
Dénommée
OFFRANDES : Du 6 janvier 2019
St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha
Collecte 6 janvier 2019
209,10$
113,85$
541,00$
Nous te louons Seigneur pour toute cette générosité que tu inspires à tes
enfants. Comble-les de tes bénédictions.
Intention du pape pour Janvier 2019
Pour l’évangélisation : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique
latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour
communiquer au monde la joie de l’évangile.
Décès
Le 7 décembre 2018, est décédé à l’âge de 56 ans et 11 mois,
M. Claude Richard, fils de feu Léo Richard et de feu Alma
Bellerose de Sainte-Émélie-de-l’Énergie.
Le 3 janvier 2019, est décédé à l’âge de 66 ans, M. Paul St-Jean,
époux de Mme Estelle Vincent, de St-Jean-de-Matha.
Nos sincères condoléances aux familles
familles.
PRÉPARATION AU MARIAGE / PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
La session se donnera à l’église de Ste-Émélie, le samedi 9 mars 2019 de 9h
à 16h. Le coût : 100$. Responsables : Maurice Brousseau, diacre (Ginette) et
l’abbé Lapalme. Inscription au secrétariat de la paroisse : 450-886-3747.
Limite de 8 couples.
GROUPE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS NATURELS
Êtes-vous l’une de ces personnes qui offrent leur vie pour le bien-être
d’un parent, époux (se), fils/fille, ami(e) etc.
Si oui : vous êtes un Proche Aidant Naturel.

Le centre d’action bénévole communautaire Matawinie vous invite à
vous joindre à l’un des trois groupes de soutien aux Proches Aidants.
Quand : Un mardi sur deux de 13h30 à 16h00. Où : CLSC 895 Route
Louis-Cyr, salle Table Ronde. Dates : 22 janvier, les 05 et 19 février, les 05
et 19 mars, les 02, 16 et 30 avril, les 14 et 20 mai et les 11 au 25 juin 2019.
Gardiennage gratuit. En collaboration avec le Service d’aide à domicile du
Rousseau (gratuit pour nos rencontres). Inscriptions et informations : 450882-1084 et sans frais 1-888-882-1086.Courriel : info@ccbm.qc.ca.
Bienvenue. Rachel St-Jean, animatrice. Centre d’action bénévole
communautaire Matawinie, 562 de l’église Chertsey Qué. J0K 3K0.
PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
En célébrant le baptême de Jésus, nous acceptons de faire vivre en nous ce
qu’il provoque, c’est-à-dire notre propre renouvellement, notre renaissance à la
vie de fils et filles de Dieu, frères et sœurs du Christ. En remontant des eaux
baptismales, Jésus nous fait remonter de nos obscurités pour nous faire
renaître de l’eau et de l’Esprit Saint. Bernard Bidaut

BAPTÊME DU SEIGNEUR (C)
SOLIDAIRE DE L’HUMANITÉ
Par le baptême, Jésus manifeste sa solidarité entière avec l’humanité
pour la renouveler, y déposer l’amour infini et miséricordieux de son Père
et notre Père. Vie liturgique
Jean-Baptiste invitait à un baptême de
conversion en vue du pardon des péchés.
Pour ceux et celles qui acceptaient d’entrer avec lui
dans les eaux du Jourdain, ce baptême n’était
qu’un geste concret qui manifestait leur réel désir
de changer de vie. Les foules commençaient donc
par se reconnaître « pécheurs», puis Jean-Baptiste
les exhortait à produire des fruits qui témoignent de
leur conversion»: partager avec ceux qui n’ont pas
de quoi se vêtir ou se nourrir, pratiquer la justice,
s’interdire toute violence… (Luc 3,10-14)
Ce baptême dans l’eau ne faisait qu’annoncer le baptême dans
l’Esprit Saint et le feu qu’apporterait le Christ Sauveur, à tous ceux et celles
qui viendraient à lui en acceptant le plus simplement possible de se
reconnaître «pécheurs». En invitant les foules au repentir, Jean Baptiste
« préparait donc les chemins du Seigneur». En agissant ainsi, l’agneau sans
tache, nous montre le chemin. Il nous invite à l’humilité, à la vérité et à la
confiance en son amour inébranlable. Jésus veut, de toute la force de son
Cœur, nous rejoindre et nous prendre auprès de Lui. Il veut que nous
soyons avec Lui et que nous vivions de sa Vie, «saints et immaculés en sa
présence dans l’amour.
Jésus intervient « une fois que tout le Peuple eut été baptisé ». Il
a donc laissé passer devant lui tous ceux et celles qui étaient là, et il a pris la
dernière place. Nous constatons déjà combien Jésus n’est pas de ceux qui
se mettent en avant : «Doux et humble de cœur», il se ceindra du tablier
de serviteur, comme celui qui sert à table. Dans l’épisode du baptême de
Jésus, Luc est le seul à nous le présenter en prière et il continuera par la
suite à être le seul à insister sur la prière de Jésus, nous l’offrant ainsi en
exemple. Enfin, Jésus dans les eaux du Jourdain représente l’humanité tout
entière appelée elle aussi à recevoir la Plénitude des dons de l’Esprit.
Père Jacques Fournier
LA SOURCE DE ST-CÔME (CURSILLO)
Vous invite à une ultréa ouverte à tous, à une rencontre
méditation et partage, à l’église de St-Jean-de-Matha, autour
du Seigneur qui frappe à la porte. Mardi le 15 janvier de 14h00
à 15h00 suivi d’une collation.
BONJOUR À VOUS PÈLERINS DE LA NOUVELLE ANNÉE
Nos activités continuent avec l’enseignement biblique du samedi 12 janvier
2019. En prime, lors de cet évènement, le père Benjamin nous fera un
compte rendu de sa participation au congrès des responsables de
sanctuaire qui s’est déroulé à Rome au mois de novembre. Vos prières
sont une façon concrète de participer à l’évènement même si vous
n’êtes pas présent. Elles permettent à ceux et celles qui y participent d’être
mieux disposés à recevoir l’enseignement et que les grâces, qui
l’accompagnent, soient profitables à tous et toutes. Union de prières.
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs Robert Payeur, coordonnateur 1060,
chemin du Lac Beaulne Chertsey, QC Canada Tél : 450-882-3065.

