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

 

DIMANCHE 14 avril 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Raynald Roy (ann.)   Son épouse et les enfants 
Autres : Raymonde Lépine-Desroches Fleur et Marcel Ayotte 
 Viola Sigouin    La famille et les amis  
 Jean-Noël Desrosiers   Sylviane Desrosiers 
 Laurier Robitaille   Son épouse Denise Racine  
 Suzanne Archambault   La famille et les amis 
 Lise Racine-Desrosiers  Son époux Alain 
LUNDI 15 avril 9h00     
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
MERCREDI 17 avril 10h30    AU CHSLD 
 Jacques Archambault   Sa famille 
VENDREDI SAINT 19 AVRIL 15h00          CÉLÉBRATION DE LA PASSION 
 
 

DIMANCHE 21 avril 10h45 (PÂQUES) Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
Autres : Robert Lavoie  Sa mère Madeleine, sa sœur Manon et la famille 
 Gaétan Généreux (ann.)  Lorraine et Pierre  
 Yvan Desrosiers   Fleur et Marcel Ayotte 
 Robert Beausoleil   Son épouse et ses enfants  
 Madeleine Durand-Dumais  Famille Marcel Dumais 
 Rollande Savignac Ayotte  Son époux Bertrand 
 Réal Pinard    Ginette et les enfants 
 Raoul Geoffroy    Denise 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
DIMANCHE 14 avril 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Marcel Généreux (10e ann.)  Sa famille 
Autre : David Généreux (5e ann.)  Ses parents et sa famille 
MARDI 16 avril 9h00    Adoration 9h30  
 Suzanne Mongeau   FADOQ Ste-Émélie-de-l’Énergie 
SAMEDI SAINT 20 AVRIL 19h30  VEILLÉE PASCALE 
 
   

DIMANCHE 21 avril 9h00 (PÂQUES)  Célébrant diacre Maurice 
Autres : Pierrette Lesage (3e ann.)  Marcelle Lesage 
 Jacques Breault      Son épouse, enfants et petits-enfants 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
DIMANCHE 14 avril 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Francine Bélisle   Communauté St-Damien 
Autres : Yannick Asselin    Comité des cursillistes 
 Thérèse Thomas   Jacques Aubin 
JEUDI SAINT 18 avril 19h30    LA CÈNE DU SEIGNEUR 
 Victoire B. Lafortune   La succession B. Lafortune 
DIMANCHE 21 avril 9h00 (PÂQUES)  Célébrant abbé M. Lapalme 
  
 

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

Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don de Louise Ayotte pour Marie-Ange Beaulieu 
St-Damien : Don  
St-J.-Matha : Don de ses enfants pour Lillian Roberge  
 

 

OFFRANDES : Du 7 avril 2019 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 7 avril 2019  187,95$ 386,00$ 
Développement et Paix   5,00$ 33,00$ 
Aumônes du carême  35,00$ 30,00$ 

    

Sois loué Seigneur, pour la généroSois loué Seigneur, pour la généroSois loué Seigneur, pour la généroSois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants. sité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants. sité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants. sité 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.    

 
    

 

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS D’AVRIL  
Universelle : Pour les médecins et humanitaires présents dans les 

zones de combats, qui risquent leur vie pour sauver celles des autres   
 

Décès : Le 4 avril 2019, est décédé à l’âge de 74 ans et 7 mois, 
M. Marcel Gravel, époux de feu Pierrette Gravel, autrefois de St-
Jean-de-Matha. NosNosNosNos    sincèressincèressincèressincères    condoléancescondoléancescondoléancescondoléances    àààà    lalalala    famille.famille.famille.famille. 

 

PREMIÈRE DES COMMUNIONS DES ENFANTS 2019 

La première des communions des enfants aura lieu le 21 
avril (Pâques) à St-Damien et le 28 avril à St-Jean-de-
Matha. MerciMerciMerciMerci    dededede    prierprierprierprier    pourpourpourpour    cescescesces    famillesfamillesfamillesfamilles 

 

 
 

FÊTE DES JUBILAIRES 2019 
 

Le samedi 27 avril à 16h00, à l’église de St-Jean-de-Matha 
22225 ans de5 ans de5 ans de5 ans de    mariagemariagemariagemariage : Rachel Durand et Daniel Vincent 

40 ans de mariage40 ans de mariage40 ans de mariage40 ans de mariage        :  :  :  :  Nicole Durand et Gabriel Archambault
   Carole Bertrand et Richard Durand 
50 ans de mariage50 ans de mariage50 ans de mariage50 ans de mariage : Hélène Bouchard et Robert Desrosiers 
      Micheline Généreux et Claude Larochelle 
      Louise Généreux et Éloi Roberge 
65 ans de mariage65 ans de mariage65 ans de mariage65 ans de mariage : Lucille Landreville et Denis Gadoury 

Félicitations à toutes et à tous! 
 

 

Messe chrismale 
Mgr Raymond Poisson vous invite à la célébration de la messe chrismale qui 
aura lieu le lundi 15 avril à 19h30 en la cathédrale Saint-Charles-Borromée 
de Joliette.   

NEUVAINE À LA DIVINE MISÉRICORDE 
La neuvaine de la Divine Miséricorde débute le vendredi saint 19 avril 2019 
pour se terminer le 28 avril 2019. Nous vous invitons à prier pour que tous 
puissent bénéficier des effets de la miséricorde dans leur vie. 
 

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. 

 
Veuillez noter que la messe du jeudi à St-Damien, sera remise à 9h00 à partir 
du 2 mai 2019. 

 
      

La passion de Jésus est son dernier combat contre le mal, contre la 
haine, contre l’injustice. Il le gagne en portant dans sa main l’arme de 
l’amour, en faisant de tout son être une offrande motivée par l’amour. 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion C.   
Désarmant    

Jugé comme un condamné, Jésus persiste à agir dans la 
vérité et l’amour, soutenu et réconforté par son Père. En 
vivant sa passion jusqu’au don de sa vie, le Messie est déjà 
vainqueur de toute mort.  Vie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgique 

    

À travers cette foule de gens qui prennent parti pour ou contre le Christ, 
Luc reste fidèle à l’esprit de son évangile et, même dans les moments les 
plus pénibles, il nous présente un Seigneur plein de miséricorde, de 
tendresse et de pardon. Aucun des Évangélistes n'a mieux perçu et 
exprimé la sensibilité de l'amour du Père qui s'est manifesté en Jésus, 
surtout à l'égard des pauvres, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont 
marginalisés par la société. Sur la croix, Jésus prononce trois paroles qui 
ne sont pas mentionnées dans les autres évangiles et qui révèlent 
l’identité de notre Dieu :    

« Père, pardonne« Père, pardonne« Père, pardonne« Père, pardonne----leur car ils ne savent ce qu’ils fontleur car ils ne savent ce qu’ils fontleur car ils ne savent ce qu’ils fontleur car ils ne savent ce qu’ils font    
« Aujourd’hui même, tu seras avec moi dans le paradis »« Aujourd’hui même, tu seras avec moi dans le paradis »« Aujourd’hui même, tu seras avec moi dans le paradis »« Aujourd’hui même, tu seras avec moi dans le paradis »        

« Entre tes mains, je remets mon esprit »« Entre tes mains, je remets mon esprit »« Entre tes mains, je remets mon esprit »« Entre tes mains, je remets mon esprit »        
Que cette «semaine sainte», cette semaine de grande importance pour 
les chrétiens, le sommet de toute notre année liturgique, ne passe pas 
inaperçue mais qu’elle alimente notre foi et notre espérance. 

 
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. 
Informations : 450 886-1290. Johanne Dufresne, secrétaire 

 

Visite de la chapelle de la Réparation à Pointe aux Trembles 
Le mardi 11 juin 2019. Départ à 7h45 de St-Jean-de-Matha, St-Félix, 

Joliette et Repentigny. Départ garantie pour 20 personnes. 
Votre programme comprend : Transport en autocar, 
accompagnés par le prêtre Michel Lapalme. Visite guidée 
de la chapelle et de la Scala Santa. Dîner au restaurant 
Score. Retour à la chapelle pour une messe privée avec 
l’abbé Michel. Visite du chemin de croix et des jardins. 

Temps pour la boutique. Retour à la maison vers 16h15. Coût : 118$ par 
personne. Inclus dans le prix : l’autocar, les visites, le dîner, les 
pourboires et les taxes. Date limite pour l’inscription, le 3 mai 2019. 
Informations : Lyne Daigle 450-886-0009. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Tout être est appelé à voir le salut, s’il sait prendre le chemin. L’unique 
chemin où doivent s’entrecroiser tous les chemins de nos vies humaines, 
c’est Jésus. « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » Chemin de 
conversion, chemin de pardon, chemin de partage, chemin de croix, 
chemin de fidélité conduiront à la liberté. René Pageau 

 

 


