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Le but de l’incarnation, la seule mission du Fils de Dieu venu sur terre, c’est de 
dire aux personnes le pardon de Dieu. Car Dieu est amour. Pardonner à nos 
ennemis, c’est la seule façon de témoigner auprès des personnes du pardon 
reçu de Dieu et offert à tous 

 

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

 

DIMANCHE 24 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
Autres : Réal Pinard    Sébastien Gravel   
 Raymonde Lépine-Desroches  M. Mme Florent Lépine 
 Normand Roy (Sybrick)  Claudette et les enfants 
 Viola Sigouin    Élise Bazinet 
 Jean-Noël Desrosiers   Gisèle Roy 
 Laurier Robitaille   Son épouse Denise Racine 
LUNDI 25 février 10h30   Messe au CHSLD  
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
MERCREDI 27 février 9h00   Messe à l’église 
 Jean-Guy Houde   La famille 
DIMANCHE 3 mars 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Gérard et Lucie Joly (ann.)  La famille 
Autres : Raymonde Lépine-Desroches Denis Desroches 
 Alice Bruneau     Sa fille Rachèle Thériault 
 Jean-Noël Desrosiers   Son épouse et ses enfants 
 Guy Généreux    Renée et Adelain Arbour 
 Raymond Poirier (3e ann.)   Sa famille 
 Albertino et Guylaine Gravel  Jacqueline Desrosiers-Gravel 
 Monique Brault-Lessard   Parents et amis aux funérailles 
 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 24 février 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Normand Gilbert   Son frère et ses sœurs 
  Fleurette Blais    Jacqueline et Pierre Lemay 
MARDI 26 février 9h00    
 Parents défunts   Collecte au cimetière 
JEUDI 28 février    Adoration 16h30 
   

DIMANCHE 3 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Pascal Breton    Micheline Gravel 
Autre : Fidèles défunts   Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 

 

DIMANCHE 24 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Reina Mondor-Bruneau  Son conjoint et sa famille 
Autres : Parents et amis défunts  Collecte au cimetière 
 Claudette Limoges   Les Scouts Canada 
JEUDI 28 février 9h30    Adoration 10h00 
 Maurice et Gertrude Robert  Leurs enfants 
DIMANCHE 3 mars 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Claudette Limoges   CEGEP de Maisonneuve 
 

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

 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 sa nièce Nicole pour Gérald Ayotte 

  

OFFRANDES : Du 17 février 2019 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 17 février 2019 233,80$ 149,25$ 453,00$ 
Dons du Grand Manoir   106,20$ 

    

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 MARS 2019 
 

Pour l’évangélisation : Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles 
qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient 
reconnus leurs droits. 

 

 

Le Seigneur est tendresse et miséricordeLe Seigneur est tendresse et miséricordeLe Seigneur est tendresse et miséricordeLe Seigneur est tendresse et miséricorde    
En Jésus, nous pouvons nous aussi aimeEn Jésus, nous pouvons nous aussi aimeEn Jésus, nous pouvons nous aussi aimeEn Jésus, nous pouvons nous aussi aimer à la manière du Père.r à la manière du Père.r à la manière du Père.r à la manière du Père.    

    

    
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ; 
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,  

ne nous rend pas selon nos offenses. 
Aussi loin qu'est l'orient de l'occident, il met loin de nous nos péchés; 

comme la tendresse du père pour ses fils,  
la tendresse du Seigneur pour qui le craint! 

Psaume 102,8Psaume 102,8Psaume 102,8Psaume 102,8    
    
 

MESSE DES SOURDS 
 

La messe aura lieu le samedi 2 mars 2019, à l'école Mgr Papineau, 485 
rue Laval Joliette, à 19h00. Un goûter sera servi après la messe. 
Information: Lucina Robert 450-835-7587. 
 

 

MERCREDI DES CENDRES 
 

La date du mercredi des Cendres, lance chaque année la marche vers 
Pâques pour les chrétiens. Vous êtes invités à recevoir les cendres, le  
mercredi  6 mars  2019,  à l’église de St-Jean-de-Matha, à 19h30. 
 

 
 
 

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. 
 

 
 

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 

 
 

 
      
 

 

Gestes et paroles de la liturgie 

Pour l’hygiène du cœur 

Le lavement des mains, un acte symbolique 

L’autel a été préparé. Le prêtre présente les dons 
qui deviendront « pain de la vie » et « vin du royaume éternel ».  

Puis vient le lavement des mains.  

Faut-il y voir un acte hygiénique ou tout autre chose ?  

Écoutons ce que le prêtre dit à voix basse à ce moment : « Lave-moi de 

mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. » Le lavement des 
mains est donc un acte de purification et de pénitence, un geste 
symbolique qui trouve ses origines dans les rites juifs. C’est un geste 
spiritualisé, un rappel du baptême et du lavement des pieds. Un geste 
par lequel le prêtre demande pour lui-même, et aussi pour chacun et 
chacune de nous, le pardon des péchés. 

C’est avec cette demande qu’on entre dans la prière d’action de grâce (la 
prière eucharistique) en reconnaissant, dans notre humanité, le don de 
Dieu qui accueille, pardonne et fait de nous ses enfants. 

 Le lavement des mains n’est pas un acte hygiénique… à moins qu’on ne 
parle d’hygiène du cœur. 

Les ministres de la communion ont-ils à se laver les mains ? Non. Ils 
n’ont pas à imiter le prêtre. Pour eux, cela n’a rien de rituel ou de 
symbolique. Mais… il y a quand même un minimum d’hygiène à 
respecter… Quant à moi, je me lave les mains avant la célébration ou, 
un peu avant la communion, je me frictionne très discrètement les mains 
avec du Purell. Diacre Maurice 

 
 
 

 

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE, le mercredi 6 mars 
2019, à 13h30 au Grand Manoir. Informations : Marie-Jeanne 
Beausoleil 450-886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238. 
Bienvenue à toutes. 

 
 
 

 

Quillothon au profit de la fabrique Saint-Damien. Le samedi 
09 mars  19h, à St-Gabriel. Au coût de 15$  « Souliers, non 
compris. » Informations : Michèle Poirier au 450-835-3634 

 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
 

On peut vivre intensément avec peu, surtout quand l’on trouve satisfaction 
dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans la musique et l’art, 
dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur requiert de savoir 
limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi 
disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie.  Pape FrançoisPape FrançoisPape FrançoisPape François 

 


