
  

SEMAINE du 02 au 09 février 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 Présentation du Seigneur au temple A 
 

 

À nous qui attendons toujours une venue de Dieu à grand spectacle, avec  
bruit de tonnerre, son de trompette et ouragan, l’Évangile nous rappelle que 
Dieu préfère les chemins cachés et silencieux.  
 

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

 

DIMANCHE 2 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Laurier Robitaille   Parents et amis aux funérailles 
Autre : Réal Gravel    Famille Richard L. Gravel 
LUNDI 3 février 9h00    
 Colette     Une paroissienne 
MERCREDI 5 janvier 9h00    
 Francine Bourdon-Roberge  La famille et les amis 
DIMANCHE 9 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
    Marianne Baillargeon et Serge Généreux Guylaine et François 
Autre : Claude Piette (1er ann.)  Son épouse et ses enfants 
 

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

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 
presbyteresemilie@bellnet.ca 

 

DIMANCHE 2 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Daniel Durand    Succession Daniel Durand 
MARDI 4 février 9h00    Adoration 9h30 
 Éva et Raymond Tellier  Gérard Tellier 
JEUDI 6 février    Adoration 16h00 
 

DIMANCHE 9 février 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Michel Ayotte    Louise et Sylvain Arbour 
 

***************************************************** 
ST-DAMIEN 450-835-2333 

 

DIMANCHE 2 février 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Parents défunts Valois et Poirier Famille Jean-Luc Poirier 
JEUDI 6 février 9h30    Adoration 10h00 
 Georges Morin    Son épouse 

DIMANCHE 9 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre : Francine Dupuis   Sa nièce Louise 
 

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

La communauté de Sainte-Émélie a besoin d’intentions de messe. Merci de 
votre générosité. 

 

WEEK-END SPIRITUEL avec Alain Dumont. LIEU : Abbaye de St-Jean-de-
Matha. DATES : Les 7, 8 et 9 février 2020. THÈME : « AD AMOREM. » 
COÛT : 180$ (interne) ou 60$ (externe) INSCRIPTION : Pierre Dionne (819) 
478-2171 www.alaindumont.ca 
 

QUILLETHON : La communauté de St-Damien, vous informe qu’elle organise 
une levée de fonds pour la réparation des gouttières de l’église. Pour cette 
levée de fonds, il y aura une soirée de quilles à St-Gabriel au Quillorama le 
samedi 29 février 2020 à 19h00. Coût : 20$. (Les souliers non compris.) 
Réservations : Michèle 450-835-3634.  
 

N.B. Les reçus d’impôts sont disponibles à l’église. 
 

Autres : messes sur semaine 

Q La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne  
St-Damien : Don de Guy Beauparlant pour parents défunts 
St-J.-Matha : Don de son épouse Gisèle pour Raoul Geoffroy 
 

OFFRANDES : Du 26 janvier 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 26 janvier 2020 164,00$ 98,15$ 214,00$ 

Collecte du 19 janvier 2020  143,80$  

Coll. fun. Engelbert Gravel   300,00$ 

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

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2020 

Universelle : Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des 
personnes, de la prostitution forcée et de la violence.  

 

 

 DÉCÈS  

Le 24 janvier 2020, est décédé à l’âge de 93 ans, 
Monsieur l’abbé Marc St-André, prêtre du diocèse de 
Joliette. Il était le fils de feu Gaspard St-André et de feu 
Germaine Lesage. Les funérailles ont été célébrées le 
samedi 1er février à 10h30.  

Nos sincères condoléances à la famille et à tous ses confrères prêtres. 
 

 

Décès à St-Damien 
Le 25 janvier 2020, est décédé à l’âge de 99 ans, Madame 

Antoinette Lépine, épouse de feu Roger Gadoury. 
Nos sincères condoléances à la famille. 

 

 

MESSE DES ARTISTES À LA CATHÉDRALE 
Dimanche le 2 février à 10h30. Petit concert d'avant-messe dès 10 hres. 

Nous sommes heureux de vous convier à cette Messe des artistes à la 
cathédrale. Venez, au cœur de l'hiver, vous réchauffer le cœur et l'esprit à la 
«Festa Candelarum » (ou fête de la Lumière) en l'honneur de Jésus, Lumière 
du monde. La CHANDELEUR rappelle la Présentation de Jésus au temple. 
Cette fête se tient quarante jours après Noël.  Nos artistes invités : Ève 
Arseneault, soprano, François Lefebvre, baryton ; Roxanne Sicard, 
violon et Jacques Giroux, orgue et directeur musical des messes des 
artistes. Le répertoire musical est choisi en fonction de cette fête : vous 
entendrez ainsi des œuvres de Tunder, J-S. Bach, Gounod et J-R Giroux. 
Nous espérons que vous répondrez à cette invitation et que le contexte de 
cette célébration supportera bellement vos prières. Des rafraîchissements 
seront servis après la messe et nous pourrons échanger en toute          
fraternité. Les Amis de la musique sacrée à la cathédrale. 

 
 
 

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DES MALADES 
Ste-Émélie : Dimanche 16 février 2020 à la messe de 9h00. 

St-Jean-de-Matha : Dimanche 16 février 2020 à la messe de 10h45. 
St-Damien: Dimanche le 23 février 2020 à la messe de 9h00. 

 

Rencontre gratuite des Proches aidants naturels 
Rencontre et partage avec des gens qui vivent la même problématique. 
Pourquoi : Briser la solitude. Trouver des solutions à leurs inquiétudes. Mettre 
en commun leurs propres solutions et leurs bons coups. Connaître les 
ressources du milieu. Apprendre davantage sur la maladie de leur proche. 
Découvrir que OUI, ils peuvent et doivent même penser à eux. Inscription et 
informations : Rachel St-Jean 450-882-1089 ou 1-888-882-1086. Courriel : 
animation@ccbm.qc.ca 

 

 

Jésus est amené au Temple en conformité avec la loi judaïque, qui exigeait 
que tout premier-né de sexe masculin soit présenté à Dieu. Plus que tout 
autre, Jésus entretient une relation filiale avec le Père qui n’aura aucun 
équivalent dans toute l’histoire du salut. Le titre premier-né fait de Jésus le 
représentant idéal du peuple élu : «Mon fils premier-né, c’est Israël.» 
(Exode 4,23). La fête de la Présentation du Seigneur au Temple est 
également depuis 1997, la journée de la vie consacrée; qui comprend 
globalement, les hommes et les femmes qui ont choisi de donner leur vie au 
service de Dieu et de l’Évangile. 
 

Denrées Matha et ses voisins 

(Du cœur aux ventres Matawinie) est à la recherche de bénévoles, soit le 
mardi après-midi pour la préparation des bacs et le mercredi après-midi pour 
assurer la distribution. information: Sylvie Lambert, Coordonnatrice Denrées 
Matha et ses voisins (Du cœur aux ventres Matawinie) 450-886-0222 ou 
514-755-3456. Merci 

 
 

La Fabrique reprendra les lots 
suivants, dans le cimetière 

de St-Jean-de-Matha : 
 

 

1-Section B, rangée 3, lot 7A, 
4X10 Marcel Rondeau, décédé en 
1966 à l’âge de 34 ans. 
 

2-Section B, rangée 3, lot 7B, 
6X10, Hector Gervais, décédé en 
1965 à l’âge de 77 ans. 
 

3-Section B, rangée 5, lot 6A, 
3X10 Gilbert Landreville, décédé en 
1909 à l’âge 22 ans. 
 

4-Section B, rangée 6, lot 14B, 
3X10 William Savignac, décédé en 
1908 à l’âge de 34 ans 
 

5-Section B, rangée 8, lot 13, 
10x10 (A) Pierre Desrosiers, 
décédé en 1915 à l’âge de 66 ans. 
(B) Cléophas Savignac, décédé en 
1914 à l’âge de 23 ans. 

 

Ne manquez pas notre souper de la St-Valentin (suivi d’une soirée de 
danse) qui aura lieu le samedi 8 février 2020 à 18h00 au Centre Culturel de 
St-Jean-de-Matha situé au 86B rue Archambault. Coût du billet : 15$ 
Membres FADOQ (Carte en règle obligatoire) et 20$ Non-Membres.  
Prendre note qu’aucun billet ne sera vendu à la porte. Vous devez apporter 
vos consommations car aucune boisson alcoolisée ne sera en vente sur 
place. Informations : Michel Deschênes 450-886-5039. 

Le Club FADOQ : Les Étoiles Argentées de Saint-Jean-de-Matha organise 
un Bingo le dernier jeudi du mois. Toute la population est invitée à venir 
jouer, à compter de 19h00 les: 27 fév. 2020, 26 mars 2020, 30 avril 2020 et 
le 28 mai 2020. Où : Au Centre Culturel de St-Jean-de-Matha situé au 86B, 
rue Archambault. Prenez note qu’un service de restauration sera disponible 
sur place et qu’aucune boisson alcoolisée ne sera autorisée lors des bingos. 
Nous vous attendons en grand nombre. Bienvenue à tous! Informations : 
Michel Deschênes 450-886-5039 ou Carole Caron 450-886-3749. 

 

mailto:fabsjm@satelcom.qc.ca
mailto:presbyteresemilie@bellnet.ca
http://www.alaindumont.ca/

