SEMAINE DU 17 AU 24 FÉVRIER 2019
Plus qu’un texte à méditer, les Béatitudes sont un projet confié à l’Église qui,
de siècle en siècle, doit examiner comment vaincre la pauvreté, semer le
bonheur, redonner leur dignité à ceux et celles qui l’ont perdue ou en ont été
dépossédés.
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747
fabsjm@satelcom.qc.ca Fax : 450-886-0005
DIMANCHE 17 février 10h45
Fernand Généreux
Autres : Marie-Ange Jutras
Jean Dumais
Florian Gravel
Réal Pinard
Yvan Desrosiers
Raymonde Lépine-Desroches
LUNDI 18 février 9h00
Nos défunts
MERCREDI 20 février 9h00
Françoise Marcil
DIMANCHE 24 février 10h45
Rhéa Robitaille-Gravel
Autres : Réal Pinard
Raymonde Lépine-Desroches
Normand Roy (Sybrick)
Viola Sigouin
Jean-Noël Desrosiers
Laurier Robitaille

Célébrant abbé M. Lapalme
Sa fille Lucette
La famille
Sa conjointe Hélène Baril
Thomas, Louis-Félix et Emmy
Ginette et les enfants
Tante Thérèse Ayotte
Son époux Renaud
Collecte au cimetière
Messe à l’église
Jacques et Yvan Prud’homme
Célébrant abbé M. Lapalme
Claudette Gravel
Sébastien Gravel
M. Mme Florent Lépine
Claudette et les enfants
Élise Bazinet
Gisèle Roy
Son épouse Denise Racine

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

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

DIMANCHE 17 février 9h00
Pierrette l’espérance
Autre : Virginie et Émile Beaudoin
MARDI 19 février 9h00
Luce Forget
JEUDI 21 février
DIMANCHE 24 février 9h00
Autres : Normand Gilbert
Fleurette Blais

Célébrant abbé M. Lapalme
Micheline Méthot
Leur fille Monique
Irène Arbour
Adoration 16h30
Célébrant diacre Maurice
Son frère et ses sœurs
Jacqueline et Pierre Lemay

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

ST-DAMIEN 450-835-2333
DIMANCHE 17 février 9h00
Bernard Robert
Autre : Roger Mondor
JEUDI 21 février 9h30
Claudette Bouchard
DIMANCHE 24 février 9h00
Reina Mondor-Bruneau
Autres : Parents et amis défunts
Claudette Limoges

Célébrant abbé G. Gosselin
Son épouse et ses enfants
Son épouse Antoinette
Adoration 10h00
Famille Réjean Gravel
Célébrant abbé M. Lapalme
Son conjoint et sa famille
Collecte au cimetière
Les Scouts Canada

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

PAROISSE SAINTESAINTE-TRINITÉ
La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
Ste-Émélie : Don de Nicole Rondeau pour Alice et Roméo Rondeau
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien
St-J.-Matha : Don de Rachelle Thériault
OFFRANDES : Du 10 février 2019
St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha
Collecte du 10 févier 2019
180,60$
121,25$
396,00$
Nous te louons Seigneur,
Seigneur, 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.
L’ART D’ÊTRE HEUREUX
Le message des béatitudes est déconcertant. Jésus
déclare «heureux» ceux et celles qui sont
humainement malheureux: les pauvres, les affamés,
ceux qui pleurent, sont haïs, rejetés… Un pareil
message ne peut être compris qu’à la lumière de ce
qu’il a personnellement vécu, de l’ensemble de son
enseignement et des promesses qu’il a faites aux
disciples qui marchent à sa suite. Vie liturgique
RENCONTRE DE LITURGIE
La prochaine rencontre diocésaine de liturgie aura lieu le samedi 23
février prochain, de 9h00 à 12h00, à la salle Tétreault (sous-sol de la
cathédrale de Joliette). Nous vous accueillerons dès 8h30. Dans la
perspective du tournant missionnaire, trois objectifs seront poursuivis :
se rencontrer fraternellement, se former liturgiquement et s’informer.
Au programme :
•
Le
Carême
–
Pâques
2019
selon
Vie
Liturgique;
• Une proposition de quelques éléments visuels; • Une relecture biblique
du chemin à parcourir
et du témoignage à proclamer;
• Un jeu amical pour se former; • Une proposition de chants liturgiques.
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.
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
NB : La messe au CHSLD qui devait avoir lieu le mercredi 20 février

est reportée au lundi 25 février à 10h30.

6 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
E

Les Béatitudes/Sagesse
Béatitudes/Sagesse Chrétienne
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes:
ils n'ont pas fini de s'amuser.
Bienheureux ceux qui regardent où ils mettent le pied,
ils éviteront bien des désagréments.
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans
chercher d'excuses: ils deviendront sages.
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents
pour ne pas se prendre au sérieux: ils seront appréciés de leur
entourage.
Bienheureux ceux qui sont attentifs à l'appel des autres,
sans toutefois se croire indispensables: ils seront ferments de foi.
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites
choses et paisiblement les choses sérieuses: vous irez loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une
grimace: votre route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec
bienveillance les attitudes d'autrui, même si les apparences sont
contraires: vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix.
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de
penser: ils éviteront bien des bêtises.
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsqu'on
vous coupe la parole, lorsqu'on vous contredit ou qu'on vous marche sur
les pieds, l'Évangile commence à pénétrer votre cœur.
Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur
et tous ceux que vous rencontrez: vous avez trouvé la vraie lumière,
vous avez trouvé la véritable sagesse.
Anonyme
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
PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Celui qui nous invite sans cesse à tirer du trésor de notre mémoire
collective et du vieux et du neuf, demeure l’étoile la plus rassurante qui
soit; il est le plus grand rassembleur spirituel de tous les temps. Il l’avait
dit, il l’a promis : « Allez, enseignez toutes les nations. Je serai avec vous
tous les jours. » Benoît Lacroix

