
  

SEMAINE du 23 février au 01mars 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 7e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

Nous ne sommes pas Dieu, mais Dieu nous attire à lui et se donne à nous pour 
que nous devenions de plus en plus semblables à lui. L’amour même dont Dieu 
nous aime peut devenir l’amour que nous nous témoignons entre nous. 

 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
 

LUNDI 24 février 9h00    
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
 

MERCREDI 26 février 9h00   
 M. et Mme Fernand Prud’homme Marie-Jeanne Spénard 
 

DIMANCHE 01 mars 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Maurice Rondeau (12e ann.)  Françoise et Jean-Marc 
Autres : Délia Tétreault   Un paroissien 
 Serge Généreux   Louka 
 

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

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

 

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

MARDI 25 février 9h00   Résidence Ferland 
 Parents défunts   Marcelle Lesage 
 

JEUDI 27 février    Adoration 16h00 
 

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

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

 

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

JEUDI 27 février 9h30   Adoration 10h00 
 Georges Morin    Son épouse 

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

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

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DES MALADES 

 

St-Damien: Dimanche le 23 février 2020 à la messe de 9h00. 
 

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

 

Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour les personnes malades 
St-Damien : Don de Guy Beauparlant pour parents défunts : Aline 
              et René 
St-J.-Matha : Don d’Hélène Lévesque pour M. et Mme Delphis 
       Lévesque 

 

OFFRANDES : Du 16 février 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 16 février 2020 241,80$ 162,45$ 465,00$ 

Dons du Grand Manoir   188,75$ 

Dons au baptême d’Alice   65,00$ 

Coll. fun. de Mme Camille 
Dubeau-Dénommée 

 
801,85$ 

  
 

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.  

 

 

LE MERCREDI DES CENDRES 
Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle en Carême et dans le cycle 
pascal. Les cendres qui proviennent des rameaux de l'année précédente, 
brûlés pour l'occasion, sont déposées sur le front des fidèles. Cette coutume 
de se couvrir la tête de cendres est une ancienne pratique pénitentielle qui 
remonte au peuple hébreu (Jonas 3.5-9 : Jérémie 6.26 ; 25- 34 ; Matthieu 1 
1,21). 
 

 

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. 

 
 

 

Que diriez-vous aux chrétiens qui voient venir le carême  
avec une certaine lassitude?  

Toute privation est douloureuse. Il faut accepter une certaine forme de 
difficulté pour prendre conscience de ce qui nous asservit. Il faut se prendre 
par la main, le jeûne n'est jamais facile, même pour les moines ! Mais on 
peut alors se rappeler que le Christ est parti au désert «poussé par l'esprit. 
Il faut se mettre sous la force de l'Esprit et veiller à cette inspiration d'amour. Il 
faut faire peu de chose mais par amour. Mgr Robert Le Gall 

8 règles faciles pour un bon carême 

1-Prie chaque matin, le Notre Père et chaque soir, un Ave Maria. 
2-Cherche dans l’Évangile du dimanche une petite phrase 

que tu pourrais méditer toute la semaine. 
3-Chaque fois que tu achètes un objet de luxe dont tu n’as pas besoin 
pour vivre, donne aussi quelque chose à un pauvre ou à une œuvre. 

4-Fais quelque chose de bien pour quelqu’un avant qu’il ou elle te le demande. 
5-Rappelle-toi que pardonner c’est le superlatif de donner. 

6-Lorsqu’on te tient un propos désagréable, n’imagine pas que tu dois 
répliquer, cela ne rétablit pas l’équilibre. 

Tais-toi plutôt une minute et la roue s’arrêtera. 
7-Durant le Carême, quitte toujours la table avec une petite faim, 
les diététiciens sont encore plus sévères, fais cela toute l’année. 

8-Si tu as promis d’appeler quelqu’un par téléphone ou lui rendre visite, 
fais-le maintenant. 

 
 

Étrange façon d’aimer 
VOUS AVEZ APPRIS …. MAIS MOI JE VOUS DIS 

Si quelqu’un te réquisitionne pour faire 
mille pas, fais-en deux mille avec lui. En 
Dieu, il n'y a pas de place pour la 
vengeance ni pour la rancune. Dans son 
discours sur la montagne, Jésus nous 
invite à faire un pas de plus. Ce n'est pas 
une morale que Jésus nous enseigne, ni 
une leçon de savoir vivre. Nous nous 
faisons de fausses images de Dieu car 
nous avons la tête dure. Nous avons du 
mal à croire qu'il n'est qu'amour. C'est vrai 
que cet Évangile nous rejoint dans un 
monde difficile. Aimer nos ennemis, prier 
pour ceux qui nous persécutent, c'est bien 
cela qui nous est demandé. C'est AVEC 
Jésus et EN LUI que l'AMOUR obtiendra la victoire, alors, nous 
deviendrons une petite lumière diffuse qui atténue les contours et donne une 
force de vie extraordinaire. 
 

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.  

 

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 

Avec Jésus, nous louons Dieu pour tant de merveilles : la création, 
l’Incarnation, la Rédemption, Marie, l’Église… C’est pourquoi la grande 
prière eucharistique commence toujours par cette louange : «Vraiment, il est 
juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, à toi, 
Père…» Marie-Madeleine Levesque 
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