
  

SEMAINE du 16 au 23 février 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 6e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Traiter les autres comme Dieu les traite, les aimer comme il les aime, vouloir 
leur bonheur et leur rendre justice comme il le fait lui-même chaque jour, voilà 
ce qui fait la «nouveauté» de la Loi que Jésus vient prêcher. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 16 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Roméo Généreux   La famille Bertrand Généreux 
Autres : Renelle Miron-Blais   Son époux Roger 
 Engelbert Gravel      Jacqueline Gravel et Gilles Beauséjour 
LUNDI 17 février 9h00    
 Sylvie St-Pierre   La famille et les amis 
MERCREDI 19 février 10h30   Au CHSLD 
 Françoise Marcil   Sa sœur Ghislaine 
Autre : Liliane Laurin    Une amie 
DIMANCHE 23 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Gérard Joly (ann.)   La famille 
Autres : Gilles Desroches   Son frère Denis 
 M. et Mme Raoul Gravel  Famille Richard L. Gravel 
 René Gagnon    Ses sœurs et ses frères 
 

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

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

 

DIMANCHE 16 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Fleurette Blais     Jacqueline et Pierre Lemay 
Autre : Jean-Guy Héroux   Ange-Aline Héroux 
MARDI 18 février 9h00   Adoration 9h30 
Les Âmes du purgatoire et nos familles Irène et Gilles Arbour 
 

JEUDI 20 février    Adoration 16h00 
 

DIMANCHE 23 février 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autre : Victor Durand    Rollande Tessier 
 

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

 

DIMANCHE 16 février 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Hermas Lavallée   Martin 
 

JEUDI 20 février 9h30   Adoration 10h00 
 Denis Brisebois   Son épouse Andrée 

DIMANCHE 23 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Reina Mondor-Bruneau  Son époux et ses enfants 
 

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

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

 

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

 
 

L’IMPOSITION DES CENDRES 
Vous êtes invités à recevoir les Cendres, qui marque l’entrée 
en carême, le 26 février 2020 à 19h30, à St-Jean-de-Matha. 
 

 

Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
St-J.-Matha : Don de la famille Bertrand Généreux pour leurs  
            parents défunts 

 

OFFRANDES : Du 9 février 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 9 février 2020 198,05$ 93,30$ 454,00$ 

Collecte fun. Monique Céré 95,70$   

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.  
 

 

Baptême le 16 février à St-Jean-de-Matha à 14h00 
ALICE, fille de Jean-Philippe Cayer et de Stéphanie Geoffroy.  

Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour cette jeune famille. 
 

 
 

PRIÈRE POUR LES MALADES 
« Seigneur Jésus, quand tu parcourais notre terre, on t'apportait les 
malades, et toi, tu leur imposais les mains et leur rendais la santé. Moi 
aussi, je viens vers toi, te prier pour mes proches, durement frappés par la 
maladie. Aie pitié d'eux, adoucis leurs souffrances, et si telle est ta volonté, 
rends-leur la santé. Incline leur cœur à la prière, pour qu'en communion 
avec toi, ils aient la force de tenir dans l'épreuve. Quant à nous, inspire-
nous de les entourer toujours de soins et de tendre sollicitude. Amen. » 

 

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 
 

QUILLOTHON : 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.  

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

En veillant et en priant avec Jésus, nous étanchons sa soif d’amour et nous 
donnons l’amour que nous recevons en retour. Car évangéliser, c’est d’abord 
aimer, puis reconnaître que le Christ est déjà là, présent, non seulement dans 
l’Eucharistie, mais aussi dans l’autre. Jacques Gauthier 

 
 

SI TU LE VEUX 
L’Écriture nous dit aujourd’hui : Il dépend de ton choix de rester fidèle. 

 

 

Nous changerons le Monde en nous changeant nous-mêmes. Je ne pense 
pas que vous puissiez vraiment changer le Monde à l'extérieur tant que vous 
n'avez pas changé le Monde à l'intérieur de vous-même. Si vous avez 
vraiment de l'amour en vous, il est alors très difficile de témoigner de la 
méchanceté ou de la cruauté envers quelqu'un d'autre ou envers la planète. 
Et je crois réellement que nous, en tant qu'espèce humaine, avons besoin 
de vivre davantage selon notre cœur. Et cela sera possible quand nous 
stopperons notre tendance destructive envers les autres et envers la 
planète. Mais nous avons perdu cette capacité de cœur. Et c'est la raison 
pour laquelle nous sommes capables d'être aussi cruels les uns envers les 
autres et envers la planète sur laquelle nous vivons." On retrouve ce 
passage de l’extérieur vers l’intérieur, dans tous les balancements du 
discours de Jésus : « vous avez appris », « et bien moi je vous dis ». À 
chaque fois, Jésus dans sa réponse pointe une attitude ou un geste 
plus intérieur, plus total…  
Dieu nous a donné l'intelligence et en effet nous savons beaucoup de 
choses. Mais nous n'avons jamais fini d'approfondir ce que nous dit notre foi. 
Il faut toujours que nous ayons à l'esprit qu'il faut approfondir nos 
connaissances sur le Christ. 
 

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 

 

 

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. 
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