
 

SEMAINE du 28 mars au 04 avril 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 DIMANCHE Des Rameaux et de la Passion B 
 

 

Celui qui se laisse regarder par Jésus crucifié est re-créé, il devient une 

«nouvelle créature ». Pape François 
 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabsjm@satelcom.qc.ca Fax : 450-886-0005 

 

DIMANCHE 28 MARS 2021 9h00  Célébrant Maurice Brousseau 
 M. Mme Germain Roy   Marie-Jeanne Spénard 
Autres : Adélard Ouellette   La famille et la Coop. Fun. Matha 
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
DIMANCHE 28 MARS 2021 10h30  Célébrant abbé C. Sauvageau 
 Michel Gadoury    Parents et amis aux funérailles 
Autres : Julien Généreux   La famille et les amis 
 Marie-Marthe Arbour   La famille 
 Colette Lippé    La famille 
 Lise Landreville    Sa fille 
MARDI 30 MARS 14h00   Liturgie de la Parole avec Marie 
 Berthe Durand    Sa nièce Michelle 
JEUDI 01 AVRIL 2021 9h00   Pas de messe 
 

DIMANCHE 04 AVRIL 2021 9h00  Célébrant Maurice Brousseau 
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
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 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 28 mars 9h00   Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Nicole Lépine    Aline Lépine 

JEUDI 01 avril 9h00      Pas de messe 
  

DIMANCHE 04 avril 9h00   Célébrant abbé C. Sauvageau 

 Jean Durand     Monique Belleville 

Autre : Ronald David    Ligue de quilles St-Gabriel 

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

 

DIMANCHE 28 mars 10h30   Célébrant abbé Luc Beaudoin 
 Reina Mondor    Son époux Victor 
Autres : Parents défunts    Famille G.A. Forest 
 Parents défunts    Famille Desrosiers 
 Claire Turenne    Famille Turenne 
JEUDI 01 avril 9h00    Pas de messe 
  

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 
 

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

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don, une famille de St-Damien 
Ste-Émélie : Don, Georgette Rondeau-Héroux pour son fils Denis 
St-J.-Matha : Don, Denise et Jean-Marie Desroches pour leurs 
     sœurs et leurs frères défunts. 
 

OFFRANDES : du 21 au 28 mars 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Liturgie de la Parole ------- ------- 255,00$ 

Coll. fun. Alain Desrosiers   123,60$ 

Développement et Paix   35,00$ 
 

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

Décès et Funérailles à St-Jean-de-Matha 

Le 10 mars 2021, est décédé à l’âge de 81 ans, M. Alain 

Desrosiers, époux de feu Mme Lise Racine.  

Les funérailles ont eu lieu le 20 mars 2021. 
 

Le 12 février 2021, est décédée à l’âge de 89 ans, Mme Denise 

Asselin, épouse de feu M. Guy St-Georges.  

Les funérailles ont eu lieu le 27 mars 2021. 

Nos sincères condoléances aux familles  
 

Dimanche des Rameaux  (28 mars 2021) 
En raison des contraintes liées à la COVID-19, la bénédiction des rameaux ne 
se fera pas comme à l’habitude et il n’y aura pas de procession. 

 

Qu’est-ce que le Tridruum pascal ? 
La définition du Triduum vient du latin qui signifie « un espace de trois 
jours». Les célébrations du triduum marquent les derniers jours de la vie de 
Jésus. Jeudi saint, sa dernière cène avec ses disciples. Vendredi saint, son 
arrestation et sa crucifixion ; Dimanche, sa résurrection.  

 

 Rappel sur les jours Saints célébrés différemment en 2021 
 

Le jeudi soir, les chrétiens célèbrent la Cène, c'est à dire le 
dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. 
 

 Le vendredi, Jésus est jugé par Pilate et condamné au 
supplice de la croix. Il est flagellé et crucifié entre deux 
brigands 
 

Le samedi saint, il ne se passe rien. C'est le grand silence 
du tombeau. C'est un jour de deuil, de solitude, de profond 
recueillement. Il n'y a aucune célébration. Jésus rejoint dans 
la mort tous les défunts passés, présents et à venir, leur 
apportant ainsi son salut. Dans l'obscurité luit déjà la lueur de 
Pâque 
 

Samedi soir, c'est la Vigile pascale... durant laquelle les 
chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. C'est une 
grande célébration durant laquelle on lit les textes de la Bible 
qui retracent l'histoire de l'Alliance de Dieu avec les hommes.  
C'est aussi durant cette nuit que sont célébrés les baptêmes 
des catéchumènes. Jésus est le premier homme à passer de 
la mort à la vie. Il inaugure une nouvelle vie. 

 
 

Passionnément …fiers de Jésus ! 
 

Notre engagement dans des actions bienfaisantes inspirées par 
l’Évangile assure la présence actuelle de Jésus et rétablit son honneur 
atteint par le dénigrement de ses adversaires. Vie liturgique 
 

INFORMATIONS 

À partir du 28 mars 2021, dimanche des Rameaux, la santé publique 
nous autorise à être 25 personnes dans les églises. Nous reprendrons 
donc la formule d’avant les Fêtes, avec registre des présences, donc 
inscription obligatoire. 
 

Il y aura à chaque dimanche, à St-Jean-de-Matha, une célébration de la 

Parole par le diacre Maurice Brousseau à 9h00 et une messe par un 

prêtre attitré à 10h30.  
 

Pour St-Damien et Ste-Émélie-de-l’Énergie, les célébrations seront aux 

heures habituelles, soit 9h00 à Ste-Émélie et 10h30 à St-Damien. 
 

Dimanche des Rameaux : Les rameaux seront disponibles dans les 

églises 30 minutes après les célébrations pour ceux et celles qui 

n’auraient pas pu s’inscrire pour la célébration du dimanche. Ils seront 

aussi disponibles lors des célébrations des jours saints. 
 

JOURS SAINTS 

Jeudi Saint, 1er avril 2021 : Dans les 3 communautés. Les églises seront 

ouvertes de 18h30 à 20h30, Il y aura un feuillet de prières. Vous pourrez 

rester à prier dans l’église en ne dépassant pas le nombre de 25 

personnes en même temps. La communion sera offerte. Sans réservation 
 

Vendredi Saint, 2 avril 2021 : dans les 3 communautés. Chemin de croix 

sur Power Point à 15h. Vénération de la croix. La communion sera offerte 

Il y aura une collecte pour les lieux Saints le vendredi 2 avril 2021. 

Samedi Saint, 3 avril 2021: aucune célébration 
 

Dimanche de Pâques, 4 avril 2021 : célébration aux heures habituelles 

du dimanche. 
 

Étant donné la limite autorisée de 25 personnes, vous devez 

téléphoner pour vous inscrire aux célébrations aux personnes 

suivantes : 

St-Jean-de Matha : Marie Durand 450-760-0411 

St-Damien : André Michaud 450-835-4692 

Ste-Émélie-de-l’Énergie : Marie-Thérèse Senez 450-886-3515 

   Louise Ayotte 450-886-3333 
 

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.  

 

mailto:fabsjm@satelcom.qc.ca
mailto:presbyteresemilie@bellnet.ca

