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Jésus connaît ce qu’il y a dans notre cœur. C’est pourquoi il s’efforce de nous 
éveiller à notre condition afin que nous soyons lucides sur nous-mêmes, pour que 
nous nous libérions de tout ce qui nous déshumanise.  

 

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

 

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 (1er ann,) Parents et amis aux funérailles 

LUNDI 4 mars 9h00     
 Rollande Comtois    Lucie et Florent 
MERCREDI 6 mars 9h00   Messe à l’église  
 Marie-Ange Jutras    La famille 
MERCREDI 6 mars 19h30   IMPOSITION DES CENDRES 
 

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 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 3 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Pascal Breton    Micheline Gravel 
Autre : Fidèles défunts   Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
MARDI 5 mars 9h00    
 Claudette-Hélène St-Martin   Claude St-Martin 
JEUDI  7 mars     Adoration 16h30 
   

DIMANCHE 10 mars 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Famille Narcisse Boucher   Marcel Boucher 
Autre : Donat Blais     Fleurette Blais 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 

DIMANCHE 3 mars 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Claudette Limoges   CEGEP de Maisonneuve 
JEUDI 7 mars 9h30     Adoration 10h00 
 Victoire B. Lafortune   La Succession 
DIMANCHE 10 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Parents et amis défunts   Collecte au cimetière 
Autre : Lucien Bruneau et son épouse  Leur fille Antoinette 
 

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

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don de son épouse pour Victor Durand 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien  
St-J.-Matha : Don de Marie-Jeanne Spénard pour la famille Aldéa  

         Plourde 
OFFRANDES : Du 24 février 2019 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 24 février 2019 222,00$ 79,75$ 336,00$ 

    

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

 
 

 

Décès : Le 23 février 2019 est décédé à l’âge de 80 ans et 9 mois,  
M. Marcel Hénault, époux de Mme Marie-Marthe Arbour  

de St-Jean-de-Matha. NosNosNosNos    sincèressincèressincèressincères    condoléancescondoléancescondoléancescondoléances    àààà    lalalala    famille.famille.famille.famille. 
 

 
 

L’HOMME BON TIRE LE BIEN DU TRÉSOR DE SON CŒUR QUI EST BON  
 

Un jour, un homme riche donna un panier rempli d’ordures 
à un paysan pauvre. Le paysan sourit et s’en alla. 

Il le vida, le nettoya et le remplit de fleurs magnifiques. 
Il retourna chez l’homme riche qui s’étonna ! 

Pourquoi me donnes-tu des fleurs alors que je t’ai donné des ordures? 
Le paysan répondit avec un sourire : 

«Chacun donne selon ce qu’il a dans son cœur.» 
 

 

Messe Country 
La messe country animée par Bobby Deschamps aura lieu  
le dimanche 17 mars 2019. 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. 

 
 

 

 

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. 
 

 
 

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 
 

 

 

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 
 

 

Changement d’heure, nous passons à l’heure de l’ÉTÉ 
N’oubliez pas d’avancer l’heure dans la nuit 

du 9 au 10 mars 2019. 
 

 
      
 

 

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.  

 
 

 

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 
 

Je crois en l’eucharistie, sacrement de la réconciliation, source de la paix, 
nourriture d’un peuple qui préfère le dialogue à la guerre, force des témoins 
qui inventent les paraboles vivantes du pardon. Je crois en l’eucharistie, 
source de la divinisation de l’homme, nourriture d’un peuple de veilleurs, 
force des témoins de la Résurrection. Michel HubautMichel HubautMichel HubautMichel Hubaut 

 


