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 PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    
 

 1ER1ER1ER1ER    DIMANCHE DU DIMANCHE DU DIMANCHE DU DIMANCHE DU CARÊME CCARÊME CCARÊME CCARÊME C    
 

 

Pour vivre un authentique carême, il faut d’abord et avant tout se demander si 
l’on est disposé à vivre avec Dieu une expérience spirituelle de qualité. Le 
Carême devrait être un moment de vérité.        

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

 

DIMANCHE 10 mars 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Muguette Gadoury    La famille 
Autres : René Adam (ann.)    Famille Suzie Adam 
 Maurice Rondeau (11e ann.)   Monique et Pierre Landreville 
 Gilberte et Raoul Ducharme   Leurs enfants 
 Yvan Desrosiers    Yvette et Léandre Ayotte 
 Luc Brault     Thérèse et Cléo 
 Jean-Noël Desrosiers    Ginette et Daniel Boisvert 
 Lise Racine-Desrosiers   Son époux Alain 
 Monique Brault-Lessard (1er ann.)  Ses enfants 
LUNDI 11 mars 9h00     
 Raymonde Lépine-Desroches  La famille et les amis 
MERCREDI 12 mars 10h00   Au Grand Manoir  
 Résidents du Grand Manoir   Le Grand Manoir 
DIMANCHE 17 mars 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Gertrude St-Georges    La famille 
Autres : Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
 Rollande Comtois Durand   Ses enfants 
 Alice Aumont              Son petit-fils Frédéric Prud’homme 
 Jacques Archambault (3e ann.)  Sa famille 
 Raymonde Lépine-Desroches  Sa fille Annie 
 Laurier Robitaille    Son épouse Denise Racine 
 Albertino et Guylaine Gravel   Claudette Gravel 
 Réal Pinard     Ginette et les enfants 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 10 mars 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Famille Narcisse Boucher   Marcel Boucher 
Autre : Donat Blais     Fleurette Blais 
MARDI 12 mars 9h00    Résidence Ferland   
 Parents défunts    Collecte au cimetière 
JEUDI  14 mars    Adoration 16h30 
   

DIMANCHE 17 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rita Lépine     Daniel Labrecque 
Autre : Parents défunts    Claude Beaudry 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 10 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Parents et amis défunts   Collecte au cimetière 
Autre : Lucien Bruneau et son épouse  Leur fille Antoinette 

JEUDI 14 mars 9h30     Adoration 10h00 
 Claudette Limoges   Son conjoint André 
DIMANCHE 17 mars 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin  
 Bernard Robert (3e ann.)  Son épouse et ses enfants 
 

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

 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 son épouse Louisette pour Bertrand Généreux 

 
OFFRANDES : Du 3 mars 2019 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 3 mars 2019 183,80$ 117,10$ 413,00$ 

    

Seigneur, nous ne cesserons jamais de nous émerveiller pour tout l'amour et la préoccupation Seigneur, nous ne cesserons jamais de nous émerveiller pour tout l'amour et la préoccupation Seigneur, nous ne cesserons jamais de nous émerveiller pour tout l'amour et la préoccupation Seigneur, nous ne cesserons jamais de nous émerveiller pour tout l'amour et la préoccupation 
que tu déposes dans nos cœurs pour ton Égliseque tu déposes dans nos cœurs pour ton Égliseque tu déposes dans nos cœurs pour ton Égliseque tu déposes dans nos cœurs pour ton Église....    

 

 

Intention du pape François pour le mois de mars  
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. 
 

 

 
 

Messe Country 
La messe country animée par Bobby Deschamps aura lieu  

le dimanche 17 mars 2019, à l’église de St-Jean-de-
Matha. Bienvenue à tous et toutes. 

 
 

Déjeuner-Communautaire 
 

 Le déjeuner communautaire organisé par les Chevaliers de 
Colomb, aura lieu le dimanche 17 mars prochain à 12h00, au 

centre culturel,  86 rue Archambault, St-Jean-de-Matha.  
  Bienvenue à tous et toutes. 

 
 

 

 

Week-end spirituel avec Alain Dumont 
Lieu : Abbaye de ST-JEAN-DE-MATHA. Dates : les 22-23-24 mars. 
Thème: «ÉCOUTE TA SOIF. Coût : $180. (interne) ou $60. (externe). 
Inscription : Pierre Dionne (819) 478-2171 
 
 

 
 

 

CÉLÉBRATIONS DU PARDON/PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
CARÊME 2019 

St-Jean-de-Matha, le mardi 26 mars 2019 à 19h30 
Ste-Émélie-de-l’Énergie, le mercredi 27 mars 2019 à 19h30 

St-Damien, le jeudi 28 mars 2019 à 19h30 
 

 

LES JOURNÉES D’AMITIÉ 
Une expérience extraordinaire de partage, de service et d’amitié. Pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle, leurs parents et leurs amis.  

Où : Lac Bouchette, du 21 au 25 août 2019. 
information : Tél. : 819-561-0436. Email:journee@foietlumiere.ca. 

Site Web : http : //foietlumiere.ca/journeedamitie. 
 
 

 

BILLETS TIRAGE DIOCÈSE-PAROISSES 
Si vous voulez vous procurer des billets pour le tirage Diocèse-
Paroisses, ils sont disponibles au secrétariat de la paroisse Sainte-
Trinité : 450-886-3747. Pour chaque billet vendu, 30$ sont remis à la 
communauté qui a vendu le billet. 
 

 

 
      

Thème du carême 2019 : «Jusqu’où me suivras-tu?» 

Il est toujours temps de choisirIl est toujours temps de choisirIl est toujours temps de choisirIl est toujours temps de choisir    
Nous commençons le Carême avec Jésus qui, dans le 
désert, fait l’expérience de l’attrait de moyens faciles et 
attrayants pour accomplir sa mission. Il y résiste en 
faisant appel à la parole de Dieu. Vie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgique    

 

En examinant le déroulement de la tentation du 
Seigneur, nous pourrons comprendre avec quelle 
ampleur nous avons été délivrés de la tentation. 
L’ennemi des origines s’est dressé contre le premier 
homme, notre ancêtre, par trois tentations : il l’a tenté 
par la gourmandise, la vaine gloire et l’avarice… 
C’est par la gourmandise qu’il lui a montré le fruit 
défendu de l’arbre et l’a persuadé de le manger. Il l’a 

tenté par la vaine gloire en disant : « Vous serez comme des dieux.» (Gn 
3,5). Et c’est en y ajoutant l’avarice qu’il l’a tenté en disant : « Vous 
connaîtrez le bien et le mal. » En effet, l’avarice n’a pas seulement pour 
objet l’argent, mais aussi les honneurs. 
 

Par la gourmandise en lui demandant: «Ordonne que ces pierres 
deviennent des pains» ; il le tente par la vaine gloire en lui disant : « Si tu 
es le Fils de Dieu, jette-toi en bas » ; il le tente par le désir avide des 
honneurs lorsqu’il lui montre tous les royaumes du monde en déclarant : « 
Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu m’adores »... 
Ayant ainsi fait prisonnier le tentateur, le second Adam (Jésus) l’expulse de 
nos cœurs par le même accès qui lui avait permis d’y entrer et de les tenir 
en son pouvoir. Mais quand il a tenté Jésus (1Co 15,47), les mêmes 
moyens qui lui avaient servi à terrasser le premier homme (Adam) ont 
vaincu le tentateur.  
  

Il y a autre chose que nous devons considérer dans la tentation du 
Seigneur… : il pouvait précipiter son tentateur dans l’abîme, mais il n’a pas 
manifesté son pouvoir personnel ; il s’est limité à répondre au tentateur par 
des préceptes de la Sainte Écriture. Il l’a fait pour nous donner l’exemple de 
sa patience, et nous inviter ainsi à recourir à l’enseignement plutôt qu’à la 
vengeance… Voyez quelle est la patience de Dieu, et quelle est notre 
impatience ! Nous sommes emportés de fureur dès que l’injustice ou 
l’offense nous atteignent… ; le Seigneur, lui, a enduré l’hostilité du tentateur, 
et il ne lui a répondu qu’avec des paroles de douceur.   
  StStStSt----Grégoire le Grand, pape et docteur de l’ÉglisGrégoire le Grand, pape et docteur de l’ÉglisGrégoire le Grand, pape et docteur de l’ÉglisGrégoire le Grand, pape et docteur de l’Égliseeee 
 
 
 

 
 

VIE MONTANTE 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 13 mars, 
après la messe de 10h00 au Grand Manoir. 

 Bienvenue aux aînés. 
 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
 

Le Père sait toute ma vie, il sait les obstacles que j’aurai à combattre, les 
épreuves que j’aurai à surmonter par sa grâce. Quelle sécurité de s’appuyer 
sur lui et de s’abandonner ! Le Père attend cette confiance. Nous devons 
croire en son amour. Jésus nous prêche cette confiance : « Voyez les lis des 
champs (Mt 6,28) ». Madeleine Landercy 

 


