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SEMAINE du 26 janvier au 02 février 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 3e dimanche du temps ordinaire A 
 

Se convertir pour accueillir le Royaume des cieux, c’est rejeter le mal et 
rechercher le bien, c’est adopter les mœurs du Christ et de son Évangile. La 
conversion implique un acte ferme d’option pour Dieu. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 26 janvier 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jean-Noël Desrosiers   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Guy Généreux   Parents et amis aux funérailles 
 Laurier Robitaille (1er ann.)  Son épouse Denise 
 Oneil Roberge    Son épouse et les enfants 
 Francine Généreux (ann.)   Son époux Pierre 
 Danielle Bazinet   Sa mère Élise 
 Alice Aumont (10e ann.)      Ses enfants: Jacques, Yvan et Céline 
 Jean-Roch Bazinet (25e ann.)  Son épouse et les enfants 
LUNDI 27 janvier 9h00    
 St-Antoine de Padoue   Une paroissienne 
MERCREDI 29 janvier 9h00    
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
DIMANCHE 2 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Laurier Robitaille   Parents et amis aux funérailles 
Autre : Réal Gravel    Famille Richard L. Gravel 
 

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

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

 

DIMANCHE 26 janvier 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autre : Défunts de la famille Édouard Arbour  Renée et Adelain Arbour 
 

MARDI 28 janvier 9h00   Résidence Ferland 
 Faveur obtenue   Jessie 
 

JEUDI 30 janvier    Adoration 16h00 
 

DIMANCHE 2 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Daniel Durand    Succession Daniel Durand 
 

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

 

DIMANCHE 26 janvier 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Yannick Asselin   Comité des cursillistes 
 

JEUDI 30 janvier 9h30   Adoration 10h00 
 Laurence Beauparlant   Parents et amis aux funérailles 
 

DIMANCHE 2 février 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Parents défunts Valois et Poirier Famille Jean-Luc Poirier 
  

 

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

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

 

*La communauté de Ste-Émélie offre ses excuses, pour l’oubli de l’intention de 
messe du 19 janvier 2020 : Armande Beaudry-Généreux (9e anniversaire). De 
sa famille. 
 

Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don de Rollande Tessier pour Victor Durand 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
St-J.-Matha : Don de Louise Roberge pour Pâquerette Beaudoin 
 

OFFRANDES : Du 19 janvier 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 19 janvier 2020 226,75$ reportée 390,00$ 

Collecte du 12 janvier 2020 54,00$   
 

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

Décès à St-Damien 

Le 23 décembre 2019, est décédé à l’âge de 88 ans, M. Jean 
Lafrenière, époux de feu Bernadette Dénommée. Les cendres 
seront inhumées en mai prochain.  

Décès à St-Jean-de-Matha 

Le 16 janvier 2020 est décédé à l’âge de 89 ans et 7 mois, M. 
Engelbert Gravel, fils de feu Léo Gravel et de feu Irène Landreville. 
Les funérailles auront lieu le 25 février 2020 à 14h30. 

Nos sincères condoléances aux familles. 
 

Changements importants dans nos registres paroissiaux 
Une réforme importante de nos registres paroissiaux est entrée en vigueur au 
1er janvier 2020, et ce pour tous les diocèses du Québec. En plus d’une 
simplification dans la tenue des registres, dorénavant, seul le curé signera les 
actes des registres (baptêmes, mariages, funérailles, sépultures). Il n’y aura 
plus de signature des parents, parrain et marraine, époux et témoins. Pour les 
paroisses avec plusieurs lieux de culte, ceci évitera d’avoir à transporter les 
registres d’une église à l’autre ou au cimetière avec les risques de 
détérioration ou de perte. Pour les mariages toutefois, les époux et les témoins 
continueront de signer le document civil (DEC-50), mais non le registre 
religieux. Il sera toujours possible, pour la personne elle-même, de demander 
un certificat d’un acte la concernant en s’adressant directement à la paroisse. 
     Pierre Lefebvre, chancelier au diocèse de Joliette 

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 
 

VIE MONTANTE 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 12 février 2020, après la messe 
de 10h00 au Grand Manoir. Bienvenue aux aînés. 
 

 

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. 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
 

Jésus a institué l’Eucharistie pour nous aider à vivre notre propre Pâque : «Ce 
que je viens de faire, a-t-il dit, faites-le vous aussi, en mémoire de moi, jusqu’à 
ce que je revienne.» Que Dieu nous donne chaque fois que nous célébrons 
l’Eucharistie, de faire un pas de plus ne serait-ce qu’un tout petit pas vers la 
liberté, la vraie. Celle du cœur. Jean-Yves Garneau 

 
 

  Dieu se fait proche des éloignés 
Si Jésus veut se faire proche des éloignés c’est pour leur 
signifier que le Père les aime infiniment. Tous et toutes 
nous sommes enfants d’un même Père, mais par le Christ 
nous devenons ses proches, d’une proximité qui étonne et 
qui réjouit. Le monde offre en échange de quelque chose, 
mais Jésus donne gratuitement. Quoi que vous ayez pu 
faire, Dieu vous demande aujourd'hui de ne pas vous 

inquiéter, de ne pas vous troubler, mais de lui faire confiance et de recevoir 
sa paix. Recevez sa paix aujourd'hui. Il vous la donne, dites avec foi : "je 
reçois ta paix Seigneur". La paix ouvrira la porte à la joie. Dieu vous rétablit 
aujourd'hui, assurément. 
 

MESSE DES SOURDS 

La messe aura lieu le samedi 1er février 2020, à l’école Mgr Papineau, 485 
rue Laval Joliette à 19h. Un goûter sera servi après la messe. Informations : 
Lucina Robert 450-835-7587. 
 

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. 

 

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: 30 janvier 2020, 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. 
 

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 
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