
 

SEMAINE du 03 au 11 avril 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 Dimanche de La Résurrection du Seigneur B 
 

 

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

Fax : 450-886-0005 
 

SAMEDI SAINT 03 AVRIL 2021 19h00 (Veillée Pascale) abbé L. Beaudoin 

 M. et Mme Fernand Prud’homme Marie-Jeanne Spénard 

DIMANCHE 04 AVRIL 2021 10h30 (Pâques) Célébrant abbé Guy Côté 
 Rollande Savignac-Ayotte  Son époux Bertrand 
Autres: Nicole Gravel    Famille Richard L. Gravel 
 Parents défunts (Famille Beaulieu)  Reina Beaulieu-Généreux 
 Madeleine St-Georges et Robert Lavoie La famille et les enfants 
 M. Mme Louis Héneault  Famille Julien Héneault 
 Nos défunts     Collecte au cimetière 
 Sylvie St-Pierre   La famille et les amis 
 Jacques Archambault   La famille 
Famille Beaulieu (sœurs et frères décédés) Denise et Ghyslain Gagnon 
MARDI 06 AVRIL 14h00   Liturgie de la Parole avec Marie 
 Mariette Beaulieu   La famille et les amis  
JEUDI 08 AVRIL 2021 9h00   Messe à l’église 
 Normand Morse          Hélène Lévesque et Marie-Jeanne 
DIMANCHE 11 AVRIL 2021 10h30   Célébrant abbé C. Sauvageau 
 Claudette et Ginette Chaussé (ann.) Vos filles 
Autres: Richard Gadoury   Parents et amis aux funérailles 
 Robert Beausoleil (23e ann.)  Sa famille 
 Madeleine St-Georges   La famille et les enfants 
 Franck Benoît (ann.)   Sa mère Michèle 
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
 Fernande et Gérard Lahaie  Élisabeth et Daniel Auberger 
 

****************************************************** 
STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 04 avril 9h00   Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Jean Durand     Monique Belleville 

Autre : Ronald David    Ligue de quilles St-Gabriel 

JEUDI 08 avril 9h00      Pas de messe 
  

DIMANCHE 11 avril 9h00            Célébrant abbé Y. Chamberland 

 Marie-Claire Aumont   Lorraine Pelland 
 

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

 
DIMANCHE 04 avril 10h30   Célébrant abbé C. Sauvageau 
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autres : Mathieu Deschênes    Papa, maman et Marie-Pier 
 Fernande Mondor   Alain Mondor 
 Donald Lepage   Alain Mondor 
 

JEUDI 08 avril 9h00    Pas de messe 
 

DIMANCHE 11 avril 10h30            Célébrant abbé Y. Chamberland 
 Bernard Robert    Son épouse et ses enfants 
 

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

*La communauté de Ste-Émélie a besoin de dons pour la lampe du sanctuaire 
 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
St-J.-Matha : Don pour Maman je pense à toi. 
Ste-Émélie : Don de Georgette Rondeau-Héroux pour ses parents 
                 défunts 
 

OFFRANDES : Dimanche 28 mars 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte 28 mars 2021 2 496,70$ 101,45$ 587,00$ 

Coll. fun. Denise Asselin    91,00$ 

Rameaux 78,50$ 61,00$ 191,00$ 
 

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

 
 

OÙ EST-IL LE RESSUSCITÉ ? 

Où donc verra-t-on le Christ ? sinon à travers des communautés 

rassemblées pour célébrer sa mort et sa Résurrection et la joie qui 

en jaillit pour le monde. 

Où donc entendra-t-on le Christ? sinon à travers les 

communautés qui annoncent sa Parole de libération à travers des 

actes de pardon et de paix. 

Où donc brillera le Visage du Christ? sinon à travers des 

communautés vivant concrètement selon son Esprit et pratiquant 

chaque jour son Évangile. 
 

C’est pourquoi, notre Dieu Seigneur, envoie-nous sur les chemins quotidiens. 

Envoie-nous donner notre bienveillance, accorder notre attention, engager 

notre solidarité, travailler pour la dignité, prendre du temps pour la prière et 

qu’ainsi, à travers notre existence menée selon l’Évangile, apparaisse le 

Visage du Christ pour nos frères de ce temps ! Charles Singer (Extrait du livre Terres) 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
 

Pâques n’attend que des cœurs ouverts et disponibles, des 

engagements décidés, pour fleurir aujourd’hui et remplir 

déjà notre monde et chacune de nos vies de paix, de joie, 

d’amour fraternel. Jacques Marcotte 

 

 
 

En Jésus Christ, vous avez tout : 

la paix, la liberté, le pardon, la victoire et la vie éternelle! 
 

Je vous invite à célébrer la résurrection de Jésus 

pas seulement à Pâques ou certains dimanches, 

mais aussi tous les jours. Remerciez-le pour tout ce 

qu’il a enduré par amour pour vous, afin que vous 

ayez la vie en abondance. (Jean 10.10) Louons 

Dieu pour ce magnifique échange divin qui donne 

la vie : "Notre Père, comment te remercier pour ce 

cadeau inestimable où tu as offert la vie de ton fils 

Jésus pour sauver la mienne…? À mon tour, je 

veux te donner ma vie, et te suivre. Je veux 

t’exprimer maintenant toute ma reconnaissance. À 

toi louange, honneur et gloire, au siècle des siècles. 

Amen! 
 

Pâques ! Dans un monde qui désespère et qui se sent menacé, voici une 

bouffée d’espoir. En Jésus, l’humanité a vaincu la mort et franchi les limites 

qui la font souffrir. Dans un monde sur-programmé, Dieu vient bousculer nos 

prévisions en réalisant l’imprévisible : un homme vit au-delà de la mort. C’est 

la fête de l’espérance, c’est la fête de la vie. Vivez pleinement votre vie ! 

Joyeuses Pâques à toutes et à tous! 
 

Origine de l’image de la Divine Miséricorde 

Le 22 février 1931, en Pologne, Jésus se présente à 

Sr Faustine. Elle écrit : Un soir que j’étais dans ma 

cellule, je vis Jésus vêtu d’une tunique blanche, une 

main levée pour bénir, la seconde touchait son 

vêtement sur sa poitrine. De la tunique entre-ouverte 

sur la poitrine sortaient deux grands rayons, l’un 

rouge, l’autre pâle. Jésus me dit : « Peins un tableau 

d’après l’image que tu vois, avec l’inscription : 

Seigneur j’ai confiance toi. Il ajouta, je veux que 

cette image soit solennellement bénie, le premier 

dimanche après Pâques, ce dimanche doit être la 

fête de la Miséricorde. Sr Faustine obéit. À 

plusieurs reprises il lui répète que, par cette image il 

veut donner beaucoup de grâces.  
 

NEUVAINE À LA DIVINE MISÉRICORDE 

La neuvaine à la Divine Miséricorde débute le Vendredi Saint 02 avril  

pour se terminer le 10 avril 2021. Nous vous invitons à prier pour que tous 

puissent bénéficier des effets de la miséricorde dans leur vie.  

Merci Solange pour ta fidélité à la Divine Miséricorde. 
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