SEMAINE DU 20 AU 27 JANVIER 2019
Intro : Le récit des noces de Cana nous parle de ce que Dieu veut faire de son
Église, de chacun de nous et de l’humanité entière. Il veut célébrer avec nous
les épousailles qui nous introduiront dans le monde de Dieu, où l’allégresse se
renouvelle sans fin.
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747
fabsjm@satelcom.qc.ca Fax : 450-886-0005
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
LUNDI 21 janvier 9h00
Faveur obtenue
MERCREDI 23 janvier 9h00
Jean-Guy Houde
DIMANCHE 27 janvier 10h45
Muguette Gadoury
Autres : Jean-Roch Bazinet (ann.)
Fidèles défunts
Rhéa Robitaille-Gravel
Réjeanne St-Georges
Raymonde Lépine-Desroches

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
Une paroissienne
La famille
Célébrant abbé M. Lapalme
La famille
Son épouse et ses enfants
Coop. Funéraire St-Jean-de-Matha
Sa fille Claudette
Sa fille Nicole
Denis Desroches

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

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

PAROISSE SAINTESAINTE-TRINITÉ
La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien
St-J.-Matha : Don de Madeleine et Marcel Piché pour Simone
Boucher-Champagne

2 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
E

QUAND DIEU S’INVITE DANS NOS VIES
Le Seigneur est amoureux de nous. Il nous aime au point de se faire proche
de nous, en nous offrant le vin de la Nouvelle Alliance. Vie liturgique

OFFRANDES : Du 13 janvier 2019
St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha
Collecte 13 janvier 2019
175,50$
96,70$
483,00$
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 à Sainte-Émélie-de l’Énergie
Mme Luce Forget, décédée à l’âge de 59 ans le 7 janvier 2019.
Nos sincères condoléances à la famille.
famille
BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 20 janvier à 14h00
MÉGANE, fille de Marc-André Goyette et Audrey Duchesne
ELYSABETH, fille de Kenny Ménard et Marie-Eve Girard
Bienvenue dans notre Église et Merci de prier pour ces jeunes familles.
familles.
PRÉPARATION AU MARIAGE / PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
La session se donnera à l’église de Sainte-Émélie, samedi 9 mars 2019 de
9h00 à 16h00. Le coût : 100$. Responsables : Maurice Brousseau, diacre
(Ginette) et l’abbé Lapalme. Inscription au secrétariat de la paroisse : 450-8863747. Limite de 8 couples.

En ce dimanche, c’est bien à cette question fondamentale que nous
sommes ramenés. Est-ce que Dieu est « manifeste » pour nous ?
Et comment ? D’abord par le manque, nous dit le récit de Cana.
C’est parce que le vin manque, c’est parce qu’il est nécessaire de
changer l’eau en vin, que la question de Dieu devient ou redevient
manifeste pour nous. Ainsi dans notre monde et dans nos vies, les
temps de crise sont souvent ceux où nous sommes ramenés aux
questions fondamentales. Aujourd’hui, quel est le vin qui nous
manque ? Mais Jésus répond à cette question par la transformation
secrète de l’eau en vin, et ainsi il manifeste sa gloire, c’est-à-dire la
présence rayonnante de Dieu en lui. Nous voici donc invités à
descendre au fond de la cuve, c’est-à-dire au cœur de notre cœur,
dans le saint des saints de notre conscience : c’est là que nous
vivrons l’œuvre de grâce, la véritable transformation de l’humain,
celle qui, au jour le jour et humblement, illumine le monde.
Blog de l’oratoire

DIMANCHE 20 janvier 9h00
Marie-Rose Mainville
Autre : Armande Beaudry (8e ann.)
MARDI 22 janvier 9h00
Ronald, Excilia, Émile Grandchamp
JEUDI 24 janvier

Célébrant abbé M. Lapalme
Parents et amis aux funérailles
Sa famille
Adoration 9h30
Leur fille
Adoration 16h30

RENCONTRE DE LITURGIE REPORTÉE
L'abbé Joël Chouinard vous informe que la rencontre de liturgie, qui devait
avoir lieu samedi 26 janvier, est reportée au samedi 23 février 2019. Elle
aura lieu à la salle Tétreault (sous-sol de la cathédrale), de 9h00 à midi.

DIMANCHE 27 janvier 9h00
Autres : Daniel Durand
Lucien Aumont

Célébrant diacre Maurice
La succession
Jacques et Yvan Prud’homme

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.

Bonjour à vous pèlerins
Il n’y aura pas de soirée de prières Taizé au mois de janvier. Notre
animatrice, Marie-Ève Duval, ira aux journées mondiales de la jeunesse.
(JMJ 2019) qui se dérouleront au Panama en janvier. De ce fait la soirée est
annulée. Par contre nos soirées de prières Taizé recommenceront en
février. Je vous tiendrai au courant. Entre temps prions pour Marie-Ève afin
qu’elle vive une expérience de foi, d’amitié et de partage avec tous les
jeunes du monde entier présent à cette grande fête. Qu’elle revienne avec
une énergie renouvelée dans sa foi et qu’elle nous ramène un souffle de
fraicheur et de jeunesse. Bon voyage Marie-Ève nous serons avec toi par la
prière. Quant à vous pèlerins du Sanctuaire on se reparle bientôt. Je vous
souhaite encore une très bonne année de paix, de calme, de sérénité dans
l’esprit du Christ ressuscité. Robert Payeur

Tirage Diocèse-Paroisses lancement le 12 février 2019
Pour cette édition 15e anniversaire on aura droit à un nombre plus élevé de
prix dont la valeur totale atteindra près de 100 000$. C’est l’architecte bien
connu, Jocelyn-Thomas Laporte, de la firme Arcand-Laporte-Klimpt, qui se voit
confier la présidence du Comité d’honneur du tirage 2019. Il sera secondé par
les présidentes 2018, soit Caroline, Marilène, Andrée-Anne et Marjorie Thuot,
de même que par 15 autres personnalités provenant des 4 coins du diocèse.

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
L’important c’est que je vive vraiment la vie que Dieu m’a donnée et que je
creuse délibérément mon sillon de vie originel dans ce monde. Je souhaite
que votre sillon de vie laisse dans ce monde une trace d’espérance et
d’espoir, de confiance et d’amour et qu’à travers vous, ce monde devienne
un peu plus lumineux et plus rempli d’espérance, plus chaleureux, plus
affectueux. Anselm Grün

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

ST-DAMIEN 450-835-2333
DIMANCHE 20 janvier 9h00
Maurice Roy (1er ann.)
Autres: Patrick Forget (4e ann.)
Francine Boucher
JEUDI 24 janvier 9h30
Éric Marsolais
DIMANCHE 27 janvier 9h00
Paul Dubeau (1er ann.)
Autres : Parents et amis défunts
Mathieu Deschênes

Célébrant abbé G. Gosselin
Parents et amis aux funérailles
Sa famille
Sa sœur Yolande
Adoration 10h00
Sa famille
Célébrant abbé M. Lapalme
Parents et amis aux funérailles
Collecte au cimetière
Marie-Pier, maman et papa

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

GROUPE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS NATURELS

