
  

SEMAINE du 01 au 08 mars 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 1er dimanche du carême 2020 (A) 
 

 

Comment vivrons-nous ce temps du carême? En ferons-nous un temps 
d’intense intimité avec Dieu, de fidèle écoute de sa Parole et de lutte active. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 01 mars 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Maurice Rondeau (12e ann.)  Françoise et Jean-Marc 
Autres : Délia Tétreault   Un paroissien 
 Serge Généreux   Louka 
LUNDI 02 mars 9h00    
 Lise Lapalme    La famille 
MERCREDI 04 mars 9h00   
 Sylvie St-Pierre   La famille et les amis 
DIMANCHE 08 mars 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Guy Desroches   Famille Julien Héneault 
Autres : Oneil et Claude Roberge  Huguette et les enfants 
 Paul Gagnon    Ses sœurs et frères 
 Lise Racine    Son époux Alain Desrosiers 
 Berthe Durand    Sa nièce Michelle 
 Alice Thériault    Sa fille Rachelle Thériault 
 Jean-Noël et Yvan Desrosiers  Pierrette et Jean-Marie 
 Michel Gadoury   Ginette et Daniel Boisvert 
 

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

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

 

DIMANCHE 01 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts   Gabrielle Thériault 
 

MARDI 03 mars 9h00    Adoration 9h30 
 Parents défunts   Hélène et Robert Desrosiers 
 

JEUDI 05 mars    Adoration 16h00 
 

DIMANCHE 08 mars 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Palma Blais    Bernadette et Victor Arbour 
 

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

 

DIMANCHE 01 mars 9h00   Célébrant abbé G.Gosselin 
 Bernard Robert (4e ann.)  Sa famille 
 

JEUDI 05 mars 9h30    Adoration 10h00 
 Antoinette Bruneau   Sa sœur Lucina 

DIMANCHE 08 mars 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Denise Petit et Jean Lacroix  Madeleine L’abbé 
 

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

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

 

On avance l’heure 
Dans la nuit du 7 au 8 mars 2020, n’oubliez pas d’avancer 

l’heure. C’est aussi le temps de vérifier vos avertisseurs. 
 

Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don de Gabrielle Thériault pour parents défunts 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
St-J.-Matha : Don de la Coopérative funéraire. de St-Jean-de-Matha 
              pour les Fidèles défunts 

 

 

OFFRANDES : Du 23 février 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 23 février 2020 283,85$ 57,90$ 407,00$ 

Reçois Seigneur l'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Église 

pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 

 

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS DE MARS 2020 
Pour l’évangélisation : Pour les communautés chrétiennes, en particulier 
celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et 
que soient reconnus leurs droits. 

 

Les tentations sont des épreuves  
pour nous permettent de grandir dans la foi. 

Les trois réponses de Jésus au tentateur : Il est écrit : 
«L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu.» 
«Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu.»  
C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu 
rendras un culte.» 

 

Le Carême un temps de joie 
Le Carême n’est pas un temps de tristesse, bien au contraire! Il s’agit de 
préparer la fête de Pâques, c’est à dire de la Résurrection du Christ d’entre 
les morts, de la victoire de la vie sur la mort. Le renouveau de la prière, 
l’insistance sur le partage et l’entraînement à la maîtrise de soi, tout 
spécialement recommandés pour le temps du Carême, nous invitent à la joie. 
Toutes les démarches du Carême chrétien sont vécues dans une atmosphère 
de simplicité et de joyeuse espérance, afin de nous ouvrir au Seigneur 
Ressuscité qui apporte la lumière et le salut. 
 

 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 
Sainte-Émélie : le mardi 10 mars à 19h30 

Saint-Jean-de-Matha : le mercredi 11 mars à 19h30 
Saint-Damien : le mercredi 18 mars à 19h30 

 

 

Invitation spéciale à la cathédrale de Joliette 
La célébration des Vêpres à 16h; les dimanches 15 mars, 29 mars et 5 avril 
sera suivie d’un temps d’échange libre avec Mgr Louis, à partir de questions 
que vous portez (toutes les questions sont permises). Repas fraternel à 18h 
(chacun apporte son repas) rencontres, échanges. Bienvenue 
 

 

 

Intériorité Chrétienne. Week-end spirituel avec Alain Dumont 
 

Lieu : Abbaye de Saint-Jean-de-Matha 
Dates : les 13-14-15 mars 2020  

Coût : 180$ (interne) et 60$ (externe). 
Inscription : Jocelyne Giroux (514) 774-5643 

www.alaindumont.ca 
 

 

 
 

Gestes et paroles 

de la liturgie 

Quarante jours de Carême 

C’est Pâques tous les 
dimanches ? 

Du mercredi des Cendres (cette année le 26 février) jusqu’à Pâques (le 
12 avril cette année), il y a une période de quarante jours que nous 
appelons le Carême. Quarante jours pour réactiver notre baptême. 
Quarante jours au désert pour avoir soif de Dieu. 

Mais, si vous comptez bien, du 26 février au 12 avril, il y a 47 jours. 
Oups ! Il y a sept jours de trop. Où est l’erreur ? 

Peut-être oublie-t-on trop facilement que tous les dimanches nous 
célébrons la mort-résurrection du Christ. Dans ce sens, c’est Pâques 
tous les dimanches. C’est pourquoi, les dimanches ne sont pas Carême. 
Le dimanche, on prend un ``brake`` de Carême ! 

Refaisons donc le calcul : mercredi des cendres + jeudi + vendredi + 

samedi + 6 jours (une semaine moins le dimanche) + 6 jours + 6 jours + 

6 jours + 6 jours + 6 jours = 40 jours de Carême.  Maurice Brousseau, diacre 

Le Club FADOQ : Les Étoiles Argentées de Saint-Jean-de-Matha en 
collaboration avec le GROUPE VOYAGES (GVQ) 
«Les carnavals du monde» : spectacle haut en couleur qui 
promet une frénésie de chants et de danses qui vous feront vivre 
les 4 plus grands carnavals du monde dont celui de Rio, de 

Trinidad et Tobago, du mardi gras de la Nouvelle-Orléans et de Venise. Plus 
de 40 artistes sur scène et une centaine de costumes colorés et 
spectaculaires. Le samedi 18 avril 2020 au Capitole de Québec. Coût total : 
189,00$, incluant le dîner. Infos et réservations: Carole Leblond 514-923-
9845. www.club-fadoq.ca. Bienvenue à tous! 
 

TIRAGE DIOCÈSE/PAROISSES 
Le tirage aura lieu, le 13 mai 2020. (12 prix d’une valeur de 75 000$ en 
argent.) Le 1er prix 50 000$, le 2e prix 10 000$, le 3e prix 5 000$, le 4e 
prix 2000$ en achats chez IGA Crevier, et 8 prix de 1000$. Le prix du billet 
est de 100$. Billets disponibles au secrétariat de la Paroisse Sainte-Trinité 
450-886-3747. Ne pas oublier que pour chaque billet vendu, 30$ revient à la 
paroisse. Bonne chance à tous(tes). 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Le carême est un temps favorable pour prendre conscience que notre 
conversion s’enracine dans la certitude d’un Dieu qui me sauve aujourd’hui. 
La conversion relève d’abord d’un «coup de cœur», d’un alignement sur 
Dieu qui ouvre ses bras dans l’accueil inconditionnel. Que le carême nous 
permette de nous tourner vers ce Dieu «lent à la colère et plein d’amour et 
de tendresse»! Laurette Lepage-Goulet 
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