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Le pardon que nous recevons de Dieu, nous le considérons souvent comme un 
nettoyage superficiel qui nous laisse intérieurement le même. Pourtant, le 
pardon divin possède le pouvoir de nous transformer. 
 

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

 

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 
LUNDI 8 avril 9h00     
 Raymonde Lépine-Desroches  La famille et les amis 
MERCREDI 10 avril 10h00    Au Grand Manoir 
 Résidents du Grand Manoir  Le Grand Manoir 
Autres : Guy Généreux  Comité des résidents du Grand Manoir 
  Marcel Hénault  Comité des résidents du Grand Manoir 
 

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 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
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 
 

MARDI 9 avril 9h00    Résidence Ferland  
 Yvon Racette    Jean-Marc Rondeau 
JEUDI 11 avril     Adoration 16h30 
   

DIMANCHE 14 avril 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Marcel Généreux (10e ann.)  Sa famille 
Autre : David Généreux (5e ann.)  Ses parents et sa famille 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
DIMANCHE 7 avril 9h00   Célébrant diacre Maurice  
Autres : Yves Giard (1er ann.)   Parents et amis aux funérailles 
 Claudette Limoges   Son conjoint André 
JEUDI 11 avril 9h30     Adoration 10h00 
 Parents et amis défunts   Collecte au cimetière 
DIMANCHE 14 avril 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Francine Bélisle   Communauté St-Damien 
Autres : Yannick Asselin    Comité des cursillistes 
 Thérèse Thomas   Jacques Aubin 
 

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

Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 
St-Damien : Don Coop. fun. de St-Jean-de-Matha pour les défunts  
St-J.-Matha : Don de Reina Beaulieu pour les parents défunts  
     familles Beaulieu et Généreux 

 

OFFRANDES : Du 31 mars 2019 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 31 mars 2019 208,00$ 138,20$ 340,00$ 
Coll. fun. Michel Gadoury   598.00$ 
Aumônes du carême 1 868,40$ 85,00$ 106,00$ 

    

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 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 à St-Jean-de-Matha: Le 21 mars 2019, est décédée à l’âge 
de 75 ans et 3 mois, Mme Francine Bourdon, épouse de feu Martial 
Roberge. 
 

Décès à St-Damien : Le 24 mars 2019, est décédée à l’âge de 88 
ans, Mme Antoinette Bruneau, épouse de feu Roger Mondor.  
 

Décès à Sainte-Émélie : Le 25 mars 2019, est décédé à l’âge de 
73 ans, M. Aimé-Paul Gervais, époux de Mme Michèle Blais. 

Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances auxauxauxaux    famillefamillefamillefamillessss.... 
 

 

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. 

 

 

FÊTE DES JUBILAIRES 2019 
Le samedi 27 avril à 16h00, à l’église de St-Jean-de-Matha 

22225 ans de m5 ans de m5 ans de m5 ans de mariageariageariageariage : 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! 
 

 
      

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

UN REGARD QUI DONNE LA VIE 
Dans notre cœur, nous nous disons 
prêts à suivre Jésus jusqu’au bout. 
Mais le suivre implique une conversion 
de notre part : changer notre regard 
pour qu’il fasse surgir du neuf, relève, 
pardonne et reflète l’amour de Dieu. 
Vie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgique    

 
Votre foi en les autres a beaucoup plus de valeur que tous les biens 
matériels que vous pouvez offrir ! Donner fait partie de l’humain et celui qui 
ne donne pas est malheureux, il souffre profondément. Sachez toutefois que 
les dons les plus enrichissants sont ceux qui ne se cumulent pas. Ainsi, 
recevoir la confiance, l’estime, l’acceptation, auront beaucoup plus d’impact 
dans votre vie que TOUS les biens matériels ! Donner ces cadeaux a pour 
incidence de les faire grandir en nous. 

PortePortePortePortez un regard de foi sur les autres fera grandir votre foi!z un regard de foi sur les autres fera grandir votre foi!z un regard de foi sur les autres fera grandir votre foi!z un regard de foi sur les autres fera grandir votre foi!    
PortePortePortePortez un regard approbateur etz un regard approbateur etz un regard approbateur etz un regard approbateur et    votre assurance grandira!votre assurance grandira!votre assurance grandira!votre assurance grandira!    

PortePortePortePortez un regard de confiance et la vôtre s’installera!z un regard de confiance et la vôtre s’installera!z un regard de confiance et la vôtre s’installera!z un regard de confiance et la vôtre s’installera!    
OffrOffrOffrOffrez un regard d’amour et l’amour vous envahira!ez un regard d’amour et l’amour vous envahira!ez un regard d’amour et l’amour vous envahira!ez un regard d’amour et l’amour vous envahira!    

 

Vie Montante 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 10 avril 2019, 

après la messe de 10h00 au Grand Manoir.  
Bienvenue aux aînés! 

 
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. Pour toutes 
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 
Jésus, qui a dit être venu pour servir, nous propose la synthèse de l’être 
chrétien. Aimer et servir. Puisse ce carême prédisposer vos cœurs à s’ouvrir 
à la vie nouvelle qu’offre le Christ, à la force transformatrice qui découle de 
la Résurrection et qui renforce en chacun l’élan fraternel et la collaboration 
avec autrui. Pape François 

Développement et paix 
Il y aura une collecte sous-enveloppe en ce dimanche du 7 avril 2019 

Merci de donner généreusement. 
 

 


