
 

  

SEMAINE du 09 au 16 février 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 5e Dimanche du temps ordinaire (A) 
 

 

C’est la parole exprimée avec simplicité et modestie, c’est le travail exercé 
avec désintéressement et conscience professionnelle qui permet le mieux 
d’éclairer le monde et de saler la terre. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
 

LUNDI 10 février 9h00    
 Lise Lapalme    La famille 
 

MERCREDI 12 février 10h00   Au Grand Manoir 
 Résidents du Grand Manoir  Le Grand Manoir 
Autres : Magdeleine Fagnan   Son fils Benoît 
 André Bleau          Association des résidents du Grand Manoir 
 Rita Beaulieu    Sa famille 
 

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 
 

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

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

 

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

MARDI 11 février 9h00   Résidence Ferland 
 Faveur obtenue de St-Antoine  Julie 
 

JEUDI 13 février    Adoration 16h00 
 

DIMANCHE 16 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Fleurette Blais     Jacqueline et Pierre Lemay 
 

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

 

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

JEUDI 13 février 9h30   Adoration 10h00 
 Céline Marion    Son époux Richard 

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

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

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. 
 

Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour faveur obtenue 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
St-J.-Matha : Don d’Alain Desrosiers pour M. et Mme Omer   
       Desrosiers 

 

OFFRANDES : Du 2 février 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 2 février 2020 258,70$ 122,10$ 502,00$ 

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

 

 

Décès à St-Jean-de-Matha 
Le 31 janvier 2020, est décédé à l’âge de 78 ans, M. Serge 
Hénault, époux de Mme Louise Bélanger. Il était le fils de feu 
Georges-Henri Hénault et de feu Antoinette Gadoury. 

Décès à St-Damien 
Le 29 janvier 2020, est décédé à l’âge de 64 ans, Mme Monique 
Céré fille de M. Raymond-Guy Céré et de Mme Bernadette 
Chrétien. 

 

Le 31 janvier est décédée, à l’âge de 74 ans, Mme Camille 
Dubeau, épouse de M. Étienne Dénommée. 

Nos sincères condoléances aux familles. 
 

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. 
 

 

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

 
 

 

L’imposition des Cendres 
Vous êtes invités à recevoir les Cendres, qui marquent le début du carême, le 
26 février 2020 à 19h30 à St-Jean-de-Matha. 
 

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 

Que chacun de nous, chaque groupe, chaque mouvement, dans l’harmonie de 
l’Église, se tourne vers le Père pour demander ce don. Aujourd’hui encore, 
comme à sa naissance, l’Église invoque : «Veni Sancte Spiritus!» - Viens, 
Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles! Qu’il soit brûlé au feu de ton 
amour! Pape François 

 
 

Être l’âme du monde 
Après avoir proclamé les béatitudes à ses disciples, Jésus leur révèle quelle 
mission leur est confiée : rien de moins que d’être «sel de la terre et 
lumière du monde.» En mettant en œuvre leur mission, ils contribueront  à 
la réalisation de la sienne. 

Lorsque Jésus dit : Vous êtes le sel de la 
terre!" Jésus parle de nous. Nous sommes ce sel 
dont la terre a besoin. Nous pouvons donc: 
égayer la vie des hommes, la rendre moins triste, 
moins fade. Redonner le goût de vivre à ceux qui 
l'ont perdu: en donnant de la saveur à leur vie. 
Aider ceux qui nous entourent à conserver leurs 
qualités, à les développer. Ne pas s'attarder sur le 
mal qui est en chacun, mais développer le beau, 
ENCOURAGER ! 
Jésus nous dit: "Vous êtes la Lumière du 
monde." Que veut-il nous dire? Jésus veut nous 
dire que nous pouvons être comme des petits 
soleils: nous pouvons amener de la lumière dans la 
vie des autres. Nous pouvons les réconforter quand 
ils sont dans le noir; les éclairer quand ils ne 
comprennent pas; les guider quand ils sont perdus; 
les émerveiller quand ils trouvent que la vie est 
fade; les réchauffer quand ils ont froid; les protéger 
des dangers;.... Souvent, un petit sourire, un 
bonjour, une présence suffisent à éclairer une vie! 

 

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: 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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