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Jésus lance un appel insistant à la conversion. Ce n’est pas à quelques 
disciples seulement que ces paroles sont adressées, mais à tous ceux qui se 
sont mis à l’écoute du Christ.  
        

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

 

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 
LUNDI 25 mars 9h00     
 Marcel Hénault    La famille et les amis 
MERCREDI 27 mars 9h00  
 Jean-Guy Houde   La famille 
 

DIMANCHE 31 mars 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Denis Prud’homme (3e ann.)  Angèle et les enfants 
Autres : Guy Généreux   Famille Claude Provost  
 Raymonde Lépine-Desroches  Violette Desroches 
 Laurier Robitaille   Alain Desrosiers 
 Jean-Noël et Yvan Desrosiers  Nicole Robillard et Sylvain Charbonneau 
 Marcel Hénault    Ginette et Yvan Généreux 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 24 mars 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin   
 Jeanne Bordeleau            Parents et amis aux funérailles 
Autre : Défunts de la famille Rondeau  Georgette Rondeau 
MARDI 26 mars 9h00    Adoration 9h30  
 France Savoie    Monique Durand 
JEUDI 28 mars    Adoration 16h30 
   

DIMANCHE 31 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Lucie Hénault (2e ann)   Paul Prud’homme 
Autre : Daniel Durand (1er ann.)  Famille Diane Pelland 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 24 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Parents et amis défunts  Collecte au cimetière 
Autres : Monique Carle   Sa mère Lise, sa sœur Marie 
 Jeannette G. Beauparlant (8e ann.) Sa fille Denise 
JEUDI 28 mars 9h30     Adoration 10h00 
 Georges Morin    Sa famille 
DIMANCHE 31 mars 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin  
 Victoire B. Lafortune   La succession 
 

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

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour les personnes malades 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien.  
St-J.-Matha : Don de leurs petits-enfants pour Rosa et Donat  
       Beausoleil 

OFFRANDES : Du 17 mars 2019 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 17 mars 2019 210,35$ 113,40$ 454,00$ 
Coll. Marcellin Desroches   255,00$ 
Dons au baptême (Livia)   37,85$ 
Dons du Grand Manoir    127,40$ 
Aumônes du carême 36,00$ ------- 368,00$ 

    

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants. Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants. Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants. Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants.     
Que l’Église soit signe de ton aQue l’Église soit signe de ton aQue l’Église soit signe de ton aQue l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.mour pour tous les humains.mour pour tous les humains.mour pour tous les humains.    

 
 
 

Décès à St-Jean-de-Matha 
Le 13 mars 2019, est décédé à l’âge de 73 ans, M. Michel 

Gadoury, fils de feu Donat Gadoury et de feu Léona Desrosiers. 
 

Le 15 mars 2019, est décédée à l’âge de 79 ans, Mme Suzanne 
Archambault, épouse de feu Claude St-Denis. 

NosNosNosNos    sincèressincèressincèressincères    condoléancescondoléancescondoléancescondoléances    auxauxauxaux    famillefamillefamillefamillessss....        
 
 

 

LA MESSE CHRISMALE 
La messe chrismale, du grec χρίσμα / khrísma qui veut dire huile ou onction, 
est la cérémonie au cours de laquelle l'évêque consacre le saint chrême. Cette 
huile sert pour les baptêmes célébrés lors de la Vigile pascale et tout au long 
de l'année liturgique pour les sacrements de baptême, confirmation et ordre. 
Elle aura lieu le lundi 15 avril 2019, à la cathédrale de Joliette à 19h30. 
    

 

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 
 

 

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE 
Le mercredi 3 avril 2019, à 13h30 au Grand Manoir. Informations : 

Marie-Jeanne Beausoleil 450-886-2203 et Lucie Comtois 450 886-

5238. Bienvenue à toutes 
    

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu le samedi 6 avril 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. Bienvenue 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
 

Ouvrir le livre de la Parole pour écouter Dieu qui nous parle, c’est nous 
exposer à une annonciation, à la suite de la vierge Marie. C’est nous 
disposer à recevoir une parole qui pourra nous surprendre et changer le 
cours de notre vie. Ce sera toujours une parole qui nous conduira vers la vie 
en abondance, creusant en chacun le désir de Dieu ! Yvon Joseph Moreau 

 

 
      

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

COMME UN JARDINIER PATIENT 
Tel un ouvrier persévérant, le Seigneur espère que nous nous 
tournions vers lui et que notre existence soit prolifique. La 
terre que laboure ce «vigneron» est une «terre sainte»: il s’agit 
de notre cœur où un Dieu à l’amour brûlant désire nous libérer 
et nous faire vivre. Vie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgique 

 

Dieu prépare notre cœur, nous purifie de nos penchants 
mauvais et de nos dépendances multiples qui nous 
empêchent trop souvent de recevoir ce qui nous plaît, sans 
avoir accompli sa mission.  

Nous sommes tous en quelque sorte en pèlerinage sur cette terre, nous 
faisons tous des erreurs tout au long de notre vie, il y a beaucoup de 
zones d'ombre dans notre passé dont nous ne sommes pas fiers, parfois 
nous avons l'impression de ne pas progresser ou de retomber sans 
cesse dans les mêmes travers. Mais Dieu ne regarde pas nos échecs 
mais uniquement notre bonne volonté. Il suffit ensuite de reconnaitre nos 
faiblesses et pauvretés et laisser Dieu nous transformer petit à petit (à 
travers sa Parole principalement, que nous devons lire et méditer sans 
nous lasser). Accueillir chaque jour comme il se présente, chaque 
rencontre et chaque événement comme ils nous arrivent, en disant à 
Dieu « Seigneur je te demande de m'inspirer un acte de charité au 
cours de cette journée, qu'il puisse être accompli pour Ta gloire. ».  
 

Donc ne perdez jamais espoir même si vos prières ne semblent recevoir 
aucune réponse de la part du Seigneur. Dites-vous qu'elle est en route et 
entrera dans le temps quand vous serez prêt à la recevoir. Je pense que 
c'est ainsi qu'agit la Providence, pas après pas, et il ne nous appartient 
pas de connaître à l'avance quels seront ces pas, le premier nous suffit! 
La patience est la clé, soutenue par la foi, une confiance invincible en la 
Miséricorde et la Providence de Dieu ! Mark Mallett Mark Mallett Mark Mallett Mark Mallett missionnaire missionnaire missionnaire missionnaire catholiquecatholiquecatholiquecatholique    
    

GROUPE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS 
Le Centre d’action bénévole communautaire Matawinie, vous invite, à vous 
joindre au groupe de soutien des proches-aidants. Quand : Un mardi sur 
deux de 13h30 à 16h00. Où : Salle du carrefour Jeunesse emploi, 105 rue 
Principale, St-Jean de-Matha. Les dates : les 02, 16 et 30 avril, les 14 et 20 
mai, les 11 et 25 juin 2019. Informations et inscriptions sans frais : 1-888-
882-1086 et 450-882-1084. Gardiennage gratuit pour vos rencontres, le 
souligner au moment de votre inscription. Rachel StRachel StRachel StRachel St----JeanJeanJeanJean 
 

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. Bienvenue à tous. 
 

 
 

Développement et paix 
Il y aura une collecte sous-enveloppe le dimanche 7 avril 2019 

Merci de donner généreusement. 
 

 

 


