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Le Christ n’a pas voulu annoncer seul son Évangile. Il a voulu se faire aider. Il 
a donc appelé des hommes et des femmes à devenir ses disciples et à agir 
avec lui et en son nom. Sans disciples, l’Évangile ne se diffuse pas. 
    

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
 fabsjm@satelcom.qc.ca  Fax : 450-886-0005 

 

DIMANCHE 10 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rollande Comtois-Durand  Ses enfants 
Autres : Réal Pinard    Ginette et les enfants   
 Yvan Desrosiers   Ginette et Daniel Boisvert 
 Pierrette Gravel   Odette et Sébastien 
 Raymonde Lépine-Desroches  Ferme J. M. Desroches et Fils 
 Jean-Noël Desrosiers   Son épouse et ses enfants 
 Joël Guérard    Famille Brian Guérard 
LUNDI 11 février 9h00     
 Muguette Gadoury   La famille 
MERCREDI 13 février 10h00   Messe au Grand Manoir 
 Résidents du Grand Manoir   Grand Manoir 
Autre : Viola Sigouin   Comité des Résidents du Grand Manoir 

DIMANCHE 17 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Fernand Généreux   Sa fille Lucette 
Autres : Marie-Ange Jutras   La famille    
 Jean Dumais    Sa conjointe Hélène Baril 
 Florian Gravel    Thomas, Louis-Félix et Emmy 
 Réal Pinard    Ginette et les enfants 
 Yvan Desrosiers   Tante Thérèse Ayotte 
 Raymonde Lépine-Desroches  Son époux Renaud 
 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 10 février 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Irénée Généreux (11e ann.)  Sa nièce Marie-Claude 
Autres : Réjean Brunelle (25e ann.)   Son épouse 
 Serge Mongeon    Un ami 
MARDI 12 février 9h00   Résidence Ferland 
 Colette St-Georges   Son époux 
JEUDI 14 février     Adoration 16h30 
  

DIMANCHE 17 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Pierrette l’espérance   Micheline Méthot 
Autre : Virginie et Émile Beaudoin  Leur fille Monique 
 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 10 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Nathalie Desrosiers (1er ann.)              Parents et amis aux funérailles 
Autre : Colette Cédras    Son neveu 
JEUDI 14 février 9h30    Adoration 10h00 
 Victoire B. Lafortune   La succession 
DIMANCHE 17 février 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre : Roger Mondor    Son épouse Antoinette 
  

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

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour les personnes malades 
St-Damien : Don de sa famille pour Céline Marion-Roberge 
St-J.-Matha : Don de son épouse Louisette pour Bertrand Généreux 

  

OFFRANDES : Du 3 février 2019 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 3 février 2019 226,10$ 95,35$ 377,00$ 
Coll. fun. Laurier Robitaille   285,00$ 

    

Nous te louons SeigneurNous te louons SeigneurNous te louons SeigneurNous te louons Seigneur,,,,    pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants. pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants. pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants. pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants.     
 

 
 

 

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2019 
Universelle : Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, 
de la prostitution forcée et de la violence.  

 

 
 

Décès : Le 10 janvier 2019, M. René Gagnon est décédé à l’âge de 
76 ans. Il était le fils de feu Joseph Gagnon et de feu Vagda 

Racette, autrefois de St-Jean-de-Matha. 
Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille.    

 

LANCEMENT DU 15e TIRAGE DIOCÈSE-PAROISSES 
 sous la présidence d’honneur de M. Jocelyn Thomas Laporte 

 

AVIS À TOUTES NOS PAROISSES 
Tel qu’annoncé depuis déjà plusieurs semaines, le lancement officiel de la 15e 
édition du tirage Diocèse-Paroisses, aura lieu le mardi, 12 février, de 17h à 
19h, à la Salle Tétreault du sous-sol de notre cathédrale. Toutes nos 
paroisses sont invitées à déléguer leurs responsables qui prendront part à ce 
grand événement. Il se déroulera en présence de Mgr Poisson, du président 
d’honneur M. Jocelyn Thomas Laporte et des membres de son comité, de nos 
commanditaires et collaborateurs, des membres du comité du tirage et des 
médias locaux. 

Dans un premier temps il est essentiel que chaque paroisse mandate une 
personne responsable pour assister à ce lancement (de préférence une 
personne impliquée dans le tirage). Aussi, dans le domaine du possible, les 
responsables des différentes communautés sont aussi invités à cette fête qui 
marquera une étape importante de notre loterie diocésaine. On vous invite à 
confirmer auprès de Gilles Ferland le nombre et les noms des personnes de 
votre paroisse et de vos communautés qui viendront assister au lancement et 
ce, avant le mercredi 6 février. L’adresse courriel à utiliser pour votre 
confirmation est le : gilles.ferland@diocesedejoliette.org 
 
L'ÉVEIL (www.eveilducoeurprofond.org) vous invite cordialement à vivre un 40 
heures d’intimité avec le Seigneur, du 22 au 24 mars 2019, chez les Recluses 
Missionnaires (www.reclusesmiss.org) 12050 Boul. Gouin Est, Montréal. Pour 
tout renseignement, s.v.p. communiquer avec Raymond Tanguay (514-717-
8785), raymond_tanguay@hotmail.co 
    

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
 

Conviés par Dieu, pasteurs et fidèles se rassemblent en Église autour de la 
même table pour partager le repas eucharistique. Ensemble, tous et toutes 
sont appelés à grandir dans l’harmonie et à vivre dans l’unité à l’image de la 
Trinité. « Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en 
toi.» Marie-Madeleine Lévesque 

 

 
      

DIEUDIEUDIEUDIEU    NOUSNOUSNOUSNOUS    ASSOCIEASSOCIEASSOCIEASSOCIE    ÀÀÀÀ    SONSONSONSON    ŒUVREŒUVREŒUVREŒUVRE    DEDEDEDE    SALUT.SALUT.SALUT.SALUT.    

IIIILLLL    NOUSNOUSNOUSNOUS    DÉLIVREDÉLIVREDÉLIVREDÉLIVRE    DESDESDESDES    FORCESFORCESFORCESFORCES    DUDUDUDU    MALMALMALMAL    
 

 « Aujourd’hui s’accomplit la parole de l’écriture ». 
Jésus est le prophète. Jésus parle au nom de Dieu. Il 
dit, enseigne et explique au nom de Dieu. Il dit que 
Dieu est Amour. Cette vérité est le fondement de 
son enseignement et elle est authentifiée par ses 
actions.  Dieu n’est pas un manipulateur de la vie et de 
la mort. Dieu est Amour et il donne l’existence à la 
création. Cette dernière a ses propres propriétés de vie 
et de mort. Toute création a un début et une fin. C’est 
l’œuvre de la médecine d’enrayer le mal ou d’en ralentir 

la progression. L’homme essaie de prolonger la vie physique et de retarder 
la mort, et c’est merveilleux. Dieu se situe à un autre niveau de vie. Dieu dit : 
« Je te connais et tu es important pour moi.» C’est l’expérience de 
l’alliance de l’être humain et de son Dieu, si bien décrite par l’Ancien 
Testament. Cette Alliance de Jésus en nous c’est le don: « Le Saint-Esprit 
que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout.» Dès notre 
baptême, nous sommes marqués de l’Esprit qui nous accompagne dans 
notre nouvelle vie. Nous naissons en Dieu. Si nous connaissons Dieu, nous 
naissons à l’amour. 
  

PRÉPARATION AU MARIAGE / PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
Les cours se donneront 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. 
 
 

Bonjour à vous pèlerins dans la neige 
Le lundi 11 février il y aura une soirée mariale pour Notre-
Dame-de-Lourdes. Vous êtes toutes et tous invité à y participer. 
Votre présence nous réjouirait mais pour celles et ceux qui ne 
peuvent se déplacer vos prières seraient un gage de réussite. 
Afin que l’Esprit passe parmi nous et que les grâces puissent 

retomber sur nous tous, la prière est le chemin le plus sur vers Dieu. Soyons 
unis dans la prière et nous parviendront à être unis dans la vie. Que la 
Vierge Marie vous accompagne dans votre pèlerinage perpétuel et qu’elle 
soit votre refuge au moment les plus intimes de votre vie. RobertRobertRobertRobert    PayeurPayeurPayeurPayeur    
 

VIE MONTANTE 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 13 février 2019, 
après la messe de 10h00 au Grand Manoir. Bienvenue aux aînés. 

 
 
 

VOS REÇUS D’IMPÔTS SONT PRÊTS 
Pour toutes les personnes qui ont contribué à la vie de l’Église, soit par 
l’offrande de la dîme, quêtes et dons… vous êtes invités à prendre votre  

enveloppe  à l’église.   

 
 

SITE WEB DE LA PAROISSE 
Vous savez que le site web de la paroisse donne des informations pertinentes 

sur ce qui se passe dans nos communautés. Le semainier y est à chaque 
semaine ainsi que les dates de rencontres de différents comités. 

paroissesaintetrinite.org 
 
 

 


