SEMAINE DU 03 AU 10 FÉVRIER 2019
Aujourd’hui, comment accueillons-nous l’enseignement des prophètes :
celui de Jésus, et aussi celui des gens qui parlent en son nom?
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747
fabsjm@satelcom.qc.ca Fax : 450-886-0005
DIMANCHE 3 février 10h45
André Nadeau (1er ann.)
Autres : Yvan Desrosiers
Parents défunts
Jules Gravel
Raymonde Lépine-Desroches
Guy Généreux
LUNDI 4 février 9h00
St-Christophe
MERCREDI 6 février 9h00
Denise Archambault
DIMANCHE 10 février 10h45
Rollande Comtois-Durand
Autres : Réal Pinard
Yvan Desrosiers
Pierrette Gravel
Raymonde Lépine-Desroches
Jean-Noël Desrosiers
Joël Guérard

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
Ste-Émélie : Don de la Coop. fun. St-Jean-de-Matha pour les défunts
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien
St-J.-Matha : Don de leur fille Nicole pour Réjeanne St-Georges et
Jean-Paul Ayotte

Célébrant abbé M. Lapalme
Parents et amis aux funérailles
France et Jacynthe Ayotte
Madeleine et Michel Archambault
Odette et Sébastien
Renée et Adelain Arbour
Mme Reina Généreux

OFFRANDES : Du 27 janvier 2019
St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha
Collecte 27 janvier 2019
248,15$
62,50$
389,00$
Coll. fun. J-Noël Desrosiers
410,00$
Coll. fun. Guy Généreux
342,55$
Nous te louons Seigneur,
Seigneur, pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants.

Marie-Jeanne Spénard

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.

Les enfants
Célébrant abbé M. Lapalme
Ses enfants
Ginette et les enfants
Ginette et Daniel Boisvert
Odette et Sébastien
Ferme J. M. Desroches et Fils
Son épouse et ses enfants
Famille Brian Guérard

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

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

DIMANCHE 3 février 9h00
Berthe Laferrière
Autre : Aldéo Robillard (20e ann.)
MARDI 5 février 9h00
Parents défunts
JEUDI 7 février

Célébrant abbé M. Lapalme
Parents et amis aux funérailles
Son épouse
Adoration 9h30
Collecte au cimetière
Adoration 16h30

DIMANCHE 10 février 9h00
Irénée Généreux (11e ann.)
Autres : Réjean Brunelle (25e ann.)
Serge Mongeon

Célébrant abbé G. Gosselin
Sa nièce Marie-Claude
Son épouse
Un ami

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

ST-DAMIEN 450-835-2333
DIMANCHE 3 février 9h00
Claudette Limoges
Autres : Fidèles défunts
Rita Baril
JEUDI 7 février 9h30
Fidèles défunts
DIMANCHE 10 février 9h00
Nathalie Desrosiers (1er ann.)
Autre : Colette Cédras

PAROISSE SAINTESAINTE-TRINITÉ

Célébrant abbé G. Gosselin
Association des retraités fédéraux
Coop. funéraire St-Jean-de-Matha
Son époux Lionel
Adoration 10h00
Collecte au cimetière
Célébrant abbé M. Lapalme
Parents et amis aux funérailles
Son neveu

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

Décès à St-Jean-de-Matha
Mme Françoise Marcil, épouse de feu Roger Bibeau, décédée le
25 janvier 2019, à l’âge de 93 ans et 6 mois.
Mme Francine Généreux, épouse de M. Pierre Prud’homme,
décédée le 25 janvier 2019, à l’âge de 65 ans.
Raymond Généreux, autrefois de St-Jean-de-Matha, époux de
Mme Francine Contant, décédé le 26 janvier 2019 à l’âge de 68
ans.
M. Laurier Robitaille, époux de Mme Denise Racine, décédé le 27
janvier 2019 à l’âge de 82 ans et 5 mois.
Nos sincères condoléances aux familles
familles
N’EST-CE PAS LÀ LE FILS DE JOSEPH?
À Nazareth, son village, Jésus n’est pas reconnu pour ce qu’il est, parce que
tout le monde croit bien le connaître. À l’horizon se profile déjà le refus de son
enseignement par ses proches et l’accueil par des étrangers, les païens.
Vie liturgique
LA MISSION DE JÉSUS
À la synagogue, Jésus relit ce texte d’Isaïe : “L’esprit
du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction”. Jésus conclut en disant
que cette parole se réalise en sa personne et que
“c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit”.
À notre baptême, nous avons reçu l’onction d’huile et
nous avons été introduits à l’Esprit. À notre
confirmation, nous avons aussi été oints. L’évêque
nous a marqués à nouveau de l’huile et il nous a
confié une mission. Nous sommes des envoyés
auprès de toute personne pour dire que le Christ est mort et ressuscité;
annoncer que le Christ est libérateur; proclamer que le Christ est lumière.
Rappelons-nous qu’en tant que baptisés, nous sommes marqués du sceau de
Dieu. N’hésitons pas à parler de notre espérance en Dieu, car nous ne savons
pas qui a besoin de lui. André Sansfaçon, prêtre

4 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
E

Gestes et paroles de la liturgie
Tout le monde dehors !
L’envoi dans le monde
La célébration se termine. On donne la
bénédiction puis, le prêtre ou le diacre dit : « Allez dans la paix (et dans
la joie) du christ. » Une façon de vous dire : « Il est temps de
partir. Allez ouste! Tout le monde dehors! Allez témoigner dans le monde
de la Bonne Nouvelle que vous êtes venus célébrer. »
C’est une invitation à aller vivre, dans le quotidien, auprès de ceux que
vous côtoyez, votre mission de prophète. Et c’est Jésus qui nous dit en
quoi elle consiste :
… porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur
libération et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté
les opprimés et annoncer une année favorable accordée par le
Seigneur.
Dans Luc 4, 18-19, ce sont les paroles de Jésus qui fait la lecture dans la
synagogue. Des paroles qu’il emprunte à Isaïe 61, 1-2. C’est la mission
qu’il s’approprie et qu’il enseigne à ses disciples.
« Allez dans la paix du Christ. Tout le monde dehors! Ya du boulot qui
nous attend! »
Diacre Maurice
PRÉPARATION AU MARIAGE / PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
La session se donnera à l’église de Sainte-Émélie, le 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 :
450-886-3747. Limite de 8 couples.
Réunion des FILLES D’ISABELLE, le mercredi 6 février 2019, au
Grand Manoir, à 13h30. Info : Marie-Jeanne Beausoleil 450 886-2203
et Lucie Comtois 450 886-5238. Bienvenue à toutes.
VIE MONTANTE
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 13 février 2019,
après la messe de 10h00, au Grand Manoir. Bienvenue aux aînés
PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
N’allons-nous pas à Dieu par des recommencements sans fin? Une
espérance invincible nous donne la force, le courage, la patience des
recommencements. L’épreuve du quotidien est alors un appel à la vie; la
souffrance, un appel à la liberté; l’injustice, un appel au respect; l’échec, un
appel à l’espérance; la trahison, un appel à la confiance; l’erreur, un appel
au pardon; l’incroyable, un appel à la foi. René Pageau

