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PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    

 

 4444EEEE    DIMANCHE DU DIMANCHE DU DIMANCHE DU DIMANCHE DU CARÊME CCARÊME CCARÊME CCARÊME C    
 

C’est Dieu qui prend l’initiative de la réconciliation. C’est lui qui vient 
rejoindre le pécheur pour l’attirer à lui. Pour être réconciliés avec Dieu, 
laissons Dieu agir en nous et nous aimer. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
LUNDI 1er avril 9h00     
 Murielle Savignac   Bruno Généreux 
MERCREDI 3 avril 9h00  
 Nos défunts     Collecte au cimetière 
 

DIMANCHE 7 avril 10h45   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Viviane Campeau (1er ann.)  Parents et amis aux funérailles 
Autres : Fidèles défunts      Coop. Funéraire de St-Jean-de-Matha
 Frank Benoît    Sa mère Michèle  
 Laurier Robitaille   Famille Robert Archambault 
 Claudette et Ginette Chaussé (ann.) Tes filles  
 Rolland Geoffroy   Reina et les enfants 
 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

MARDI 2 avril 9h00    Adoration 9h30  
 Parents défunts   Collecte au cimetière 
 

JEUDI 4 avril     Adoration 16h30 
   

DIMANCHE 7 avril 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin  
 Daniel Durand    Parents et amis aux funérailles 
Autres : Gabrielle Aubut   Denis Belleville 
 Carmelle Parenteau-David  Famille David 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 31 mars 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Victoire B. Lafortune   La succession 
 

JEUDI 4 avril 9h30     Adoration 10h00 
 Victoire B. Lafortune   La succession 
 

DIMANCHE 7 avril 9h00   Célébrant diacre Maurice  
Autres : Yves Giard (1er ann.)   Parents et amis aux funérailles 
 Claudette Limoges   Son conjoint André 
 
 

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

Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don de Mme Victor Durand pour Michel et François 
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 

 
OFFRANDES : Du 24 mars 2019 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 24 mars 2019 230,00$ 130,90$ 444,00$ 
Aumônes du carême 170,00$ 90,00$ 151,00$ 

    

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

 
    

 

 

Décès à Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
Le 23 mars 2019, est décédé à l’âge de 86 ans, M. Yvon 

Beaudoin, époux de Mme Olivette Mainville. 
 

Décès à St-Jean-de-Matha 
Le 25 mars 2019, est décédé à l’âge de 64 ans, M. Richard 

Gadoury, époux de Mme Françoise Coutu. 
 

Nos sincères condoléances aux familles.Nos sincères condoléances aux familles.Nos sincères condoléances aux familles.Nos sincères condoléances aux familles.    
 

 

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 toutesBienvenue à toutesBienvenue à toutesBienvenue 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 
 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES 
 

Jeudi Saint, le 18 avril 2019 à Saint-Damien à 19h30 
Vendredi Saint, le 19 avril 2019 à St-Jean-de-Matha à 15h00 
Samedi Saint, le 20 avril 2019 à Sainte-Émélie à 19h30 
Dimanche de Pâques, le 21 avril 2019 aux heures de messes 
habituelles. 
 

N.B. il y aura une collecte pour les LIEUX SAINTS,  
le 19 avril,  

durant l’office du Vendredi Saint à St-Jean-de-Matha. 
 

 

AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, 
CLUB-FADOQ : LES ÉTOILES ARGENTÉES.  

Les Activités : Assemblée générale annuelle, le lundi 15 avril. Le 
souper Fête des Mères et Pères, le samedi 4 mai 2019. Suivra un 
voyage prévu le samedi 25 mai au Centre Vidéotron, sur la tournée 
des idoles. Informations : 450 886-1290.Johanne Dufresne, secrétaire 

 

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

Merci de donner généreusement. 
 
 

 
      

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

Dieu Père prodigueDieu Père prodigueDieu Père prodigueDieu Père prodigue    
Jésus nous révèle le grand mystère de la paternité de Dieu, prodigue 
d’amour et de miséricorde qui ne comptabilise pas nos fautes. Nous 
sommes invités à accueillir la grâce qui s’offre à nous et à en devenir les 
agents et agentes. Vie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgique    

Cette parabole du père et des deux fils, très 
connue, demeure non seulement touchante 
mais provocante. Elle parle de la joie de 
retrouver ce qui est perdu. Ses deux fils sont 
bien différents : l’un à la maison, qui ménage; 
l’autre sur la route, qui gaspille. Mais, malgré 
les apparences, ils ont beaucoup en commun. 
Tous deux voient leur père non comme un père 
mais comme un patron. Pour l’aîné, un patron 
qui lui donne des ordres; pour le cadet, un 
patron qui va lui donner une job. Ni l’un ni 
l’autre n’est dans une relation filiale. Quelle que 

soit la raison, les deux fils n’ont pas trouvé que cette figure était un père, 
source de vie, et donc qu’ils étaient des fils et en même temps frères. Dans 
la parabole, comment le père agit-il face à chacun des fils? Dans les deux 
cas, il sort pour aller vers eux. Il ne se comporte pas comme un patron face 
à des employés, ou comme un parent indifférent. Toi, mon enfant, dit-il à 
l’aîné, et il le supplie, il ne lui donne pas des ordres. Et au retour du cadet, il 
court vers lui et l’accueille avec tendresse, non comme un employé. Les 
deux fils, chacun à sa manière, sont appelés à découvrir le père qu’ils 
n’ont jamais trouvé et à se réjouir. Car ces deux fils, chacun à sa 
manière, sont à distance de ce père. 
 

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----JeaJeaJeaJeannnn    
    

Tirage diocèse Paroisses 
Le tirage se fera le 15 mai prochain. Si vous voulez vous procurer des 

billets au coût de 100$ chacun. Informations au secrétariat de la 
Paroisse Sainte-Trinité: 450-886-3747 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
 

La vraie spiritualité doit toujours nous relancer, nous motiver, faire de 
nous des passionnés de Dieu, des chercheurs de Dieu, des engagés, 
des contagieux au cœur de feu. Dieu ne déçoit jamais l’être humain qui 
s’investit pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. Dieu vient à notre 
rencontre pour que nous demeurions des frères et des sœurs et 
qu’ensemble dans la communion nous témoignions de sa présence. 
       René Pageau- 
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