
  

 

SEMAINE du 11 au 18 avril 2021 
 

 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

 2E DIMANCHE DE Pâques B 
 

 

 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 11 AVRIL 9h00   Diacre Maurice Brousseau 

 Nos défunts    Collecte au cimetière 

DIMANCHE 11 AVRIL10h30    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 
 Fernande et Gérard Lahaie  Élisabeth et Daniel Auberger 
MARDI 13 AVRIL 14h00   Partage de la Parole avec Marie 
  

JEUDI 15 AVRIL 2021 9h00   Pas de Messe 
  
DIMANCHE 18 AVRIL 9h00   Diacre Maurice Brousseau 
 Rita Belhumeur   La famille et les amis 
Autres : Gabriel et Louis Lépine  Votre fille Fleur 
 Gilles Héneault   La famille 
DIMANCHE 18 AVRIL 10h30    Célébrant abbé Guy Côté 
 Paul Roberge     Pierrette et Jean-Guy Fiset 
Autres : Madeleine Durand-Dumais  Famille Marcel Dumais 
 Alice Aumont             Son petit-fils Frédéric Prud’homme 
 Sœurs et Frères défunts   Denise et Jean-Marie Desroches 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 11 avril 9h00            Célébrant abbé Y. Chamberland 

 Marie-Claire Aumont   Lorraine Pelland 
 

JEUDI 15 avril 9h00      Messe à l’église 
 Faveur obtenue de St-Antoine  Fannie 
 

DIMANCHE 18 avril 9h00            Célébrant abbé Guy Côté 

 Gertrude Pelland-Arbour  Monique et Jean-Luc Arbour 
 

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

 

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

JEUDI 15 avril 9h00    Pas de messe 
  

DIMANCHE 18 avril 10h30   Diacre Maurice Brousseau 
Autres : Edna Vienneau-Boucher (1er ann.) Parents et amis aux funérailles
  Éva Marion     Alain Mondor 
 

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

*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 
Ste-Émélie : Don de Marie-Jeanne Bacon 
St-J.-Matha : Don de la famille Bertrand Généreux pour parents 
            défunts 
 

OFFRANDES : Dimanche 04 avril 2021 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Collecte 04 avril 2021 356,00$ 178,25$ 567,00$ 

Coll. Vendredi Saint   65,00$ 

Coll. Samedi Saint   181,00$ 
 

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

Décès  

Le 31 mars 2021, est décédé à l’âge de 85 ans, M. Claude 
Lafortune, conjoint de Mme Racelle Champagne de St-Jean-de-

Matha. 
Nos sincères condoléances à la famille. 

 

 

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS D’AVRIL 
 

Intention universelle – Les droits fondamentaux 
Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux 
sous les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les 
démocraties en crise.  
 

 

 

  Ça change tout 
La résurrection de Jésus marque un tournant dans 

la vie de ses apôtres. Le doute puis la profession de 

foi de Thomas nous en donnent les mots, tandis que 

le style de vie de la première communauté de 

Jérusalem nous en révèle les conséquences. Vie 

liturgique 

Pâques est une si grande fête que, pendant sept 

semaines, nous manifestons différents aspects de 

cette riche réalité. Que notre eucharistie 

d’aujourd’hui nous fasse célébrer la nouveauté 

toujours renouvelée de la vie dans la Christ 

ressuscité. 

 

Messe Country 
Le dimanche 18 avril 2021, il y aura une messe country animée 
par Bobby Deschamps. Bienvenue à tous. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
 

Jésus ouvre à la vie des cœurs enfermés, écrasés. Sa voix entendue de 
l’intérieur fait revivre et dégage une douce fraîcheur parce qu’elle raisonne 
comme authentique, vraie. Jésus priorise la personne devant lui.  
        Gérald Chaput 

 
 

La première Fête de la Divine Miséricorde pour toute 

l'Église instituée par Jean-Paul II le 30 avril 2000 à 

l'occasion de la canonisation de Sœur Faustine a été 

célébrée le dimanche 22 avril 2001. Elle est depuis célébrée 

tous les ans, conformément aux demandes du Seigneur, le 

premier Dimanche après Pâques. 
Que le Seigneur ait choisi le premier dimanche 

après Pâques comme date de la célébration de 

la fête de la Miséricorde, n’est pas un hasard, 

on y trouve un profond fondement théologique: 

en ce jour se termine l’Octave de Pâques qui 

clôt la célébration du Mystère Pascal de Jésus-

Christ. Or, cette période montre plus que tous 

les autres Temps de l’Année liturgique le 

mystère de la Divine Miséricorde, révélé pleinement dans la Passion, mort et 

Résurrection du Christ. L’institution de la fête de la Divine Miséricorde à 

proximité de la liturgie de la Passion, la mort et la Résurrection du Seigneur 

fait mieux voir d’où jaillit la source de tous ces mystères, à savoir la 

Miséricorde Divine. L’œuvre de notre Rédemption est impensable sans la 

Miséricorde de Dieu. Sœur Faustine a bien perçu ce lien qui existe entre le 

salut et la Miséricorde : Je comprends maintenant que l’œuvre de la 

rédemption est unie à cette œuvre de la miséricorde que le Seigneur 

exige (P. J. 89). 

RETOUR DU CONFINEMENT 
À partir du dimanche 11 avril 2021, 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. 

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 : Louise Ayotte 450-886-3333 
 

NEUVAINE À LA DIVINE MISÉRICORDE 
La neuvaine à la Divine Miséricorde a débuté 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. Solange Dagenais 
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