
  

SEMAINE du 22 au 29 mars 2020 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 4e dimanche du carême 2020 (A) 
 

 

 

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

Fête de L’Annonciation, le 25 mars 
L’Annonciation à la Vierge Marie c’est d’abord la fête de 
l’Incarnation puisque Dieu commence en Marie sa vie humaine qui conduira 
Jésus jusqu’à la Croix et la Résurrection, jusqu’à la Gloire de Dieu. 
 

L'ANGE GABRIEL 

Dans la Bible, nous entendons souvent parler des anges. Ce sont des 
messagers envoyés par Dieu. Ils ont plusieurs rôles. Ils peuvent: protéger, 
sauver la vie de personnages bibliques, guider, indiquer une direction, adorer 
Dieu et transmettre la volonté de Dieu aux hommes. Dans l'évangile de 
l'Annonciation, l'ange Gabriel est la voix qui murmure à Marie la présence de 
Dieu auprès d'elle: "Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi."  L'ange 
rassure: "N'aie pas peur!" et annonce aussi une Bonne Nouvelle: "Tu vas 
concevoir et enfanter un fils!".  L'ange invite à la confiance en Dieu, il explique, 
répond aux questions. Il attend la réponse de Marie avant de disparaître 

Prières à Saint Gabriel (extraits): 
 

Saint Gabriel, 
Ouvre nos oreilles aux doux avertissements 

et aux appels pressants du Seigneur. 
Tiens-toi toujours devant nous, 

afin que nous comprenions toujours bien la Parole de Dieu, 
afin que nous le suivions et lui obéissions, 

et que nous accomplissions ce qu'Il veut de nous. 
Aide-nous à rester éveillés afin que, lorsqu'Il viendra, le Seigneur ne 

nous trouve pas endormis. 
Amen. 

 
Prière traduite de l'allemand Saint Gabriel "la Force de Dieu" 

Pensée : Nous ne voyons pas toujours, ou nous feignons de ne pas voir,  
Que nous sommes dans les ténèbres! Et surtout, nous ne souffrons pas  
assez de vivre éloignés de la pleine lumière que le Christ veut nous donner. 

 

 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 d’Alain Desrosiers pour Jean-Noël Desrosiers- 
 

OFFRANDES : Du 15 mars 2020 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte du 15 mars 2020 Pas de 
messe 

Pas de 
messe 

Pas de  
messe 

Dons du Grand Manoir   109,50$ 

Dons au baptême d’Alexie   49,55$ 

Aumônes du carême   60,00$ 

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

Intention de prière du pape pour le mois de Mars 
Les catholiques de Chine : Que l’Église en Chine persévère dans la 
fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité. 
 

 

Annulation à St-Jean-de-Matha : Le déjeuner-communautaire, organisé par 
les Chevaliers de Colomb qui devait avoir lieu le 22 mars 2020 à midi et la 
messe country qui était annoncée pour le dimanche 29 mars prochain,  
à 10h45, sont annulés. 
 

 

TIRAGE DIOCÈSE/PAROISSES 
Le tirage aura lieu, le 13 mai 2020. (12 prix d’une valeur de 75 000$ en 
argent.) Ne pas oublier que pour chaque billet vendu, au montant de 100$, 
30$ revient à la communauté.) Billets disponibles au secrétariat : St-Damien 
450-835-2333. Ste-Émélie, 450-886-3333 et St-Jean-de-Matha, 450-886-
3747. Bonne chance à tous(tes). 

 

Avis important 

Il n’y aura pas de messes du dimanche ainsi que toutes 

autres célébrations liturgiques ou rassemblements 

quelconques dans les trois communautés (Saint-Jean-de-

Matha, Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Damien) de la 

paroisse Sainte-Trinité pour une durée indéterminée. Nous 

vous aviserons en temps et lieu lorsque la situation sera 

rétablie. Le secrétariat central à St-Jean-de-Matha sera 

ouvert le lundi et le jeudi de 9h00 à midi seulement. En 

dehors de ces heures, vous pouvez toujours téléphoner et 

laisser un message sur le répondeur. 

Merci pour votre compréhension. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Le Christ élevé de terre, ce Christ mis en croix, à cause de l’immense amour 
qu’il nous portait, l’Eucharistie nous le rend présent sous le signe du pain et du 
vin. Tournons-nous vers lui, manifestons-lui notre foi, accueillons sa vie, 
laissons-nous renouveler à son contact. Jean-Yves Garneau 

 
 

LA FOI QUELLE AVENTURE ! 
Le croyant d’aujourd’hui l’est par choix. Nous ne vivons plus dans une 
époque où cela allait de soi d’être catholique. Aujourd’hui, ceux et celles qui 
croient en Dieu, y croient parce qu’ils ont cherché des réponses à leurs 
questions existentielles. En même temps, la foi est un cadeau ; c’est Dieu 
qui la donne. La recherche porte toujours fruit cependant. Et un jour, on 
trouve ce quelque chose de spécial qui nous révèle notre propre destin, 
notre propre origine et le pourquoi de notre vie toute entière. Ce « quelque 
chose », c’est un quelqu’un, et il s’appelle Jésus. 
 

   JÉSUS, C’EST DIEU EN PERSONNE! 
Le Dieu unique se révèle pour la première fois dans 
les tous débuts de l’Ancien Testament. Il se manifeste 
aux hommes et aux femmes de façons diverses en 
renouvelant à chaque fois son amour pour son 
peuple. Cet amour, on l’appelle l’Alliance, car il s’agit 
à proprement parler d’un véritable mariage entre le 
Créateur et sa Créature. Nous ne voyons pas 
toujours, ou nous feignons de ne pas voir, que nous 

sommes dans les ténèbres! Et surtout, nous ne souffrons pas assez de vivre 
éloignés de la pleine lumière que le Christ veut nous donner. 
 

Messe des sourds 

La messe aura lieu le samedi 4 avril 2020, à l’école Mgr Papineau, 485 rue 

Laval Joliette à 19h00. Un goûter sera servi après la messe. Informations : 

Lucina Robert 450-835-7587. 
 

 

CLUB FADOQ : LES ÉTOILES ARGENTÉES DE SAINT-JEAN-DE-
MATHA. AVIS DE CONVOCATION : (CORRECTION) : Prenez note que 

l’Assemblée Générale Annuelle qui devait avoir lieu le lundi 13 avril 
2020 à 19h00 a été reportée au jeudi 16 avril 2020 à 19h00, au 
Centre Culturel de St-Jean-de-Matha situé au 86B, rue 
Archambault. Un léger souper sera offert gratuitement aux 

membres du club de 17h30 à 19h00.  Pour le souper, réservation obligatoire 
auprès de Michel Deschênes 450-886-5039. 

AVIS IMPORTANT du Club FADOQ Les  Étoiles Argentées de Saint-
Jean-de-Matha" Coronavirus (COVID-19): Prendre note que, depuis 
vendredi le 13 mars 2020, toutes les activités ayant lieu au Centre Culturel 
de Saint-Jean-de-Matha sont suspendues et ce, pour une période 
indéterminée.  Vous serez avisés lorsqu'elles reprendront. En attendant, 
prenez soin de vous. 

Prières du pape : «PRIONS pour ces frères et sœurs qui souffrent 
beaucoup au nord-ouest de la Syrie. Nous ne devons pas détourner notre 
regard de cette crise humanitaire, mais donner la priorité à tous les autres 
intérêts. Je termine par une prière aux personnes qui souffrent de l'épidémie 
actuelle du coronavirus, et à tous ceux qui s'en occupent. Vivre cette 
expérience difficile avec la force de la foi, la certitude de l'espérance et la 
ferveur de la charité. S'il-vous-plaît priez pour moi.»  
Union de prières à celles du Pape François, demandée par Sylvie Pigeon, 
grand-maman priante et transmise par Solange Dagenais, géoscientifique. 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/incarnation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

