
SEMAINE DU 27 février  6 mars au  2022 
Jésus connaît ce qu’il y a dans notre cœur. C’est pourquoi il s’efforce de 
nous éveiller à notre condition afin que nous soyons lucides sur nous-
mêmes, pour que nous nous libérions de tout ce qui nous déshumanise.          
 

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 

 

Dimanche 27 février 10h30   Célébrant Claude Sauvageau  

Lucie et Gérard Joly (ann.)   La famille 

Jeanine Roy Joly     La famille 

 

Mercredi des Cendres 2 mars 14h00 Célébrant Luc Beaudoin 

Claude Lafortune    Sa sœur Jeanne 

 

Dimanche 6 mars 10h30   Célébrant Luc Beaudoin 

Georgette Venne Généreux   La famille 

Maurice Rondeau (14e ann.)   Françoise et Jean-Marc 

Claude Lafortune     Denise vallée 

Claude et Richard Roberge   Leur mère 

Fernand et Gérard Lahaie   Daniel et Élisabeth   

    

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333 
fabsteemelie@outlook.com 

 
Dimanche 27 février 9h00   Maurice Brousseau d.p 
Marie-Claude Champoux   Monique et Jean-Luc Arbour 
 
Jeudi 3 mars 9h00    Célébrant Luc Beaudoin 
Parents et amis défunts   Collecte au cimetière 
 
Dimanche 6 mars 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Robert Guilbault     Denis Belleville 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 
Dimanche 27 février 10h30   Maurice Brousseau d.p 
Jacques Lavallée    Son épouse et ses enfants  
 
Dimanche 6 mars 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Bernard Robert (6e ann.)   Son épouse et ses enfants 

 

 

Merci à nos bénévoles Au Grand Manoir 
 
 
 

Chaque semaine nous avons la chance d‘avoir 

ces dames qui grâce à leur dévouement avons 

un semainier tout bien plié. 

 
 
Note : Veuillez noter la nouvelle adresse de la communauté de Sainte-
Émélie-de-l’Énergie : 348 rue Principale  
 

  
 PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Don d’une famille de St-Damien  

Ste-Émélie : Pour l’action grâce par Marie-Thérèse Laurin 

St-J.-Matha : Pour ses grands-parents par leur petit-fils Frédéric 

 
Nous avons besoin d’intentions pour la lampe sanctuaire à 5.00$  

pour Ste-Émélie-de-l’Énergie et St-Damien 
    

OFFRANDES : dimanche 20 février 2022 

  St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. du 20 février  146.75$ 126.00$ 447.00$ 

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

 

 

À ne pas oublier la messe country avec M. Bobby 

Deschamps le 6 mars. Mettez vos chapeaux. 

 

 
ACTIVITÉS PASTORALES DANS LA PAROISSE 

 
LA P’TITE PASTO 

Rencontres aux 2 semaines les mercredis de 9h30 à 11h 
Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’une personne qui l’aime : un 
parent, un grand-parent… C’est un parcours qui aide les enfants à découvrir 
que Dieu les aime et qui aide les parents à les ouvrir à la spiritualité tout en 
faisant des activités ludiques : rondes, chants, jeux, bricolages, mini-
catéchèses…  

 
GROUPE DE PARTAGE DE LA PAROLE 

Chaque semaine, les mardis à 14h00 
Un petit groupe qui échange sur les lectures du dimanche suivant. Comment 
ces lectures raisonnent dans ma vie. C’est un très beau chemin de 
croissance spirituelle pour les adultes. 
 

PARCOURS PRÉPARATOIRES  
AUX SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE 

Si vous souhaitez que vos enfants grandissent dans la foi en participant à la 
vie de l’église : Il y a des rencontres avec les parents, le prêt de livres de 
récits bibliques adaptés à l’âge des enfants, une catéchèse pendant la 
messe, une fois par mois afin de partager l’évangile d’une façon agréable 
pour les enfants et bien sûr, après un temps de préparation l’enfant peut 
célébrer le sacrement du pardon et plus tard, la première des communions 
et la confirmation.    
 
Pour inscription ou informations pour ces parcours, 
Marie Durand, agente de pastorale, 450.760.0411 
 

« Je transforme les épreuves et les leçons de la vie 

en tremplin vers le bonheur. » 
 

 8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE c 
 Un bon arbre, dit Jésus ne peut pas porter de mauvais fruits. Les 

critiqueurs, les médisants, les calomniateurs, tous chercheurs enragés de 

la moindre paille ont un cœur malveillant. Leurs fruits sont la discorde, le 

mensonge, la jalousie, etc... Comment être toujours bienveillant comme 

le bon Dieu? 

Seigneur, notre Père, 

que le Verbe se fasse chair en nos vies! 

Nous sommes las des discours, des belles paroles 

dont se gargarisent ceux qui veulent 

changer les autres et le monde... 

TOI, tu nous montres une Voie nouvelle 

la seule qui puisse porter un fruit véritable 

et transformer le monde. 

Tu nous donnes la seule arme 

qui puisse désarmer la haine et la violence, 

celle de ton AMOUR. 

Que l'amour des autres en nous 

soit plus fort que tous nos égoïsmes 

et que, nous souvenant sans cesse 

de ta Miséricorde envers nos péchés 

nous soyons remplis de compassion 

devant la faiblesse des hommes. 

Seigneur, 

fais de nous des instruments de PAIX! 

Que notre amour soit si fort 

qu'il puisse donner la vie 

aux enfants morts de ton ÉGLISE 

et éveiller l'AMOUR dans les cœurs 

endurcis par la haine. 

 

Seigneur Jésus, MERCI. 

D'après EPHATA 

                 PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Dans un climat où la joie disparaît, meurent aussi l’élan de vie, 
l’inventivité, la joie de vivre. Cette joie de vivre, nous ne l’éprouvons que 
lorsque nous mettons toute notre ardeur à faire plaisir aux autres et 
lorsque nous sommes encore capables de nous réjouir de l’attention que 
les autres ont eu pour nous. Anselm Grün 

 
*************************************. 

Chacun, chacune peut être un pont entre cultures et religions diverses, 
une voie pour redécouvrir notre humanité  
commune. Pape François 
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