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La transfiguration nous rappelle que Jésus est vraiment Dieu avec nous. Il est 
venu habiter parmi nous. Il est lui-même ce temple nouveau en lequel Dieu 
vient habiter parmi les hommes.            

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

 

DIMANCHE 17 mars 10h45 (Messe Country)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 
LUNDI 18 mars 9h00     
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
MERCREDI 20 mars 10h30    Au CHSLD 
 Diane Prud’homme-Bordeleau         Jacques, Yvan, Céline Prud’homme 
 

DIMANCHE 24 mars 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Réjeanne St-Georges (ann.)   Nicole 
Autres : Raymonde Lépine-Desroches  François Ayotte 
 Viola Sigouin     La famille et les amis 
 Laurier Robitaille    Famille Gaston Roberge 
 Jean-Noël Desrosiers    Son frère Alain 
 Grands-parents Dumais   Claude et Louise Dumais 
 Parents défunts    Famille Daniel Dubeau 
 Gaston Rainville (7e ann.)   Ginette et ses enfants 
 Réjean Paillé     Sylvie et Jocelyn 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 17 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rita Lépine     Daniel Labrecque 
Autre : Parents défunts    Claude Beaudry 
MARDI 19 mars 9h00 (Fête St-Joseph) Adoration 9h30  
 Michel Durand    Rollande Durand 
JEUDI  21 mars    Adoration 16h30 
   

DIMANCHE 24 mars 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin   
 Jeanne Bordeleau            Parents et amis aux funérailles 
Autre : Défunts de la famille Rondeau  Georgette Rondeau 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 17 mars 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin  
 Bernard Robert (3e ann.)  Son épouse et ses enfants 
JEUDI 21 mars 9h30     Adoration 10h00 
 Victoire B. Lafortune   La succession B. Lafortune  
DIMANCHE 24 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Parents et amis défunts  Collecte au cimetière 
 

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

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don de Marcelle Lesage pour Pierrette Lesage.  
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien.  
St-J.-Matha : Don de la Coopérative funéraire, pour les fidèles  
              défunts. 

OFFRANDES : Du 10 mars 2019 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 10 mars 2019 301,00$ 65,75$ 393,00$ 
Aumônes du carême   76,00$ 

    

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 pque tu déposes dans nos cœurs pque tu déposes dans nos cœurs pque tu déposes dans nos cœurs pour ton Égliseour ton Égliseour ton Égliseour ton Église....    

 
 
 

Baptême à St-Jean-de-Matha le dimanche17 mars à 14h00 
LIVIA, fille de Patrick Jeanson et de Valérie Marion 

BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue    dansdansdansdans    notrenotrenotrenotre    ÉgliseÉgliseÉgliseÉglise    et et et et mercimercimercimerci    dededede    prierprierprierprier    pourpourpourpour    cettecettecettecette    jeunejeunejeunejeune    famille.famille.famille.famille.    
 

 

    
 

Décès à St-Jean-de-Matha 
Le 9 mars 2019, est décédé à l’âge de 86 ans, M. Marcellin 
Desroches, époux de feu Noëlla Pelletier. 
 

Décès à Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
Le 10 mars 2019, est décédé à l’âge de 76 ans, M. Jacques Laforest 

époux de feu Andrée Beaudoin. 
NosNosNosNos    sincèressincèressincèressincères    condoléancescondoléancescondoléancescondoléances    auxauxauxaux    famillefamillefamillefamillessss. 

 
 

 

Déjeuner-Communautaire 
 

Le déjeuner communautaire organisé par les Chevaliers de 
Colomb, a lieu en ce dimanche du 17 mars 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#1 

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

Un Carême solidaire avec les 68,5 millions de migrantes 
et migrants forcés à travers le monde. Durant la période 
du Carême, un moment propice au partage, Développement 
et Paix–Caritas Canada demande aux Canadiennes et aux 
Canadiens de manifester leur solidarité en faisant un don 
visant à soutenir les programmes de développement 
communautaires qui visent à permettre à des communautés 

des pays du Sud de vivre dignement, souligne Serge Langlois, directeur 
général de Développement et Paix–Caritas Canada. info diocésain (devp.org) 

 

 
      

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

AU HAUT D’UNE MONTAGNE 
Sur la montagne du mont Thabor, Jésus a été transfiguré, s’est 
métamorphosé devant trois de ses disciples. Il leur a alors 
révélé son identité profonde, son destin et ce qu’il attendait des 
témoins de la scène. Vie liturgique.Vie liturgique.Vie liturgique.Vie liturgique. 

 
 

Le mystère de la Transfiguration consiste, pour Jésus, à manifester 
tout l’éclat et toute la gloire de sa divinité. Jésus, qui est homme, veut 
montrer le plus clairement possible qu’il est aussi et d’abord Dieu. Aussi, ce 
qui est humain en lui, tout en demeurant véritablement humain, prend un 
aspect et une apparence qui dépasse en plénitude tout ce que l’esprit de 
l’homme peut concevoir en lui : en se transfigurant devant ses apôtres, 
Jésus se présente à eux comme un homme qui, à la limite, ne serait plus 
homme, mais Dieu. 
 

Vraiment, la Transfiguration du Christ a marqué l’esprit de Pierre : c’est cela 
qu’il veut avoir devant les yeux, toujours, toujours, toujours… Et Pierre s’en 
souviendra encore longtemps, racontant l’événement dans sa deuxième 
épître. Ne serait-ce pas ce souvenir qu’il eut devant les yeux lorsqu’il mourut 
quelque trente ans plus tard, crucifié, non pas comme son Maître, mais la 
tête en bas ? 

À la suite de Pierre, de Jacques et de Jean, nous devons tous écouter 
le Christ, notre Maître : dans le Ciel de notre âme, le Fils de Dieu nous 
rassasie de sa Parole, et dans notre corps, nous portons les marques 
de sa Passion par notre obéissance de la foi. Extrait du site Sel et lumièreExtrait du site Sel et lumièreExtrait du site Sel et lumièreExtrait du site Sel et lumière 

INVITATION du Centre Marial Marie-Reine-des-Cœurs à  Chertsey. 
Pendant le carême à tous les vendredis soir à 19h00,  il y aura un chemin 
de croix animé. Une occasion de réfléchir sur notre engagement à suivre 
Jésus. Une réflexion sur le sens profond de notre vie de chrétien. Une prise 
de conscience sur le sacrifice de Jésus et son accomplissement dans sa 
mort et sa résurrection. Chemin de croix, chemin d’espérance, chemin de vie 
fait par et pour l’Amour de notre humanité. Que ce carême soit pour nous 
tous, une révélation de notre choix de suivre, malgré les embuches, notre 
frère Jésus. 
 

 

REMERCIEMENT 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants et les 
nombreux donateurs, qui ont contribué au quillothon au profit de l’église 
de St-Damien. Cela nous a permis d’amasser un total de 855,00$. 

 
 

 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

 

La puissance créatrice de Dieu peut venir à bout de Jésus. C’est la raison 
pour laquelle on a comparé le pardon à une véritable Création. Après un 
pardon, c’est comme si l’on renaissait à une existence nouvelle. Le pardon 
est un soulagement pour le cœur de celui qui le donne et une paix de l’esprit 
pour celui qui le reçoit. Au cœur du pardon, il y a une renaissance. 
        JeanJeanJeanJean----Paul SimardPaul SimardPaul SimardPaul Simard    
 

 
 

 


