
 SEMAINE DU 20 mars au 27 mars 2022 
Le seul but de l’Incarnation, la seule mission du Fils de Dieu venu sur terre 
c’est de dire aux hommes et aux femmes le pardon de Dieu. Car Dieu est 
amour. Pardonner à nos ennemis, c’est la seule façon de témoigner auprès 
des hommes et des femmes du pardon reçu de Dieu et offert à tous.  
 

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

 
Dimanche 20 mars 10h30   Célébrant Luc Beaudoin 

Gertrude St-Georges    La famille 

Alain Desrosiers    Parents et amis aux funérailles 

Bertrand Généreux    Son épouse et ses enfants 

Robert Lepage     Son épouse Pauline 

Gérard Vallières    Famille Auberger Coutu 

À l’honneur de St-Joseph   Famille Daniel Dubeau 
 
Dimanche 27 mars 10h30   Célébrant Luc Beaudoin 

Denise Asselin     Parents et amis aux funérailles 

Jeannine Roy Joly    La famille 

Claude Coulombe    Parents et amis aux funérailles 

M. Mme Alain Desrosiers            Leurs filles Lyne, Nicole, Nathalie 

Robert Lepage     Mimi et Michel Archambault 
    

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

 
Dimanche 20 mars 9h00   Maurice Brousseau d.p 
Jean Durand     Monique Belleville 
Rolland Héroux (2e ann.)   Son épouse et ses enfants 
 
Jeudi 24 mars 9h00    Célébrant Luc Beaudoin 
Parents défunts     Collecte au cimetière 
 
Dimanche 27 mars 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Aline et Donat Hénault    Famille Claude Hénault 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

Dimanche 20 mars 10h30   Maurice Brousseau d.p 
Claudette Limoges    Ses amis gérontologues 
 
Dimanche 27 mars 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Claudette Limoges     Les scouts du Canada 
 

Messe Avec Mgr Lussier 

Il aura une messe qui sera célébrée par Mgr Lussier à St-Jean 
de-Matha mercredi le 30 mars à 19h00. La quête sera remise 
pour aider l’Ukraine. Nous vous attendons en grand nombre.  
 

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

 

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 
eue pour nous. Anselm Grün 

  
 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Une famille de St-Damien 

Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 

St-J.-Matha : Amis et parents défunts par Carole Durand 
  

OFFRANDES  

  St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll.13 mars 2022 166.30$ 117.30$ 406.00$ 

Quête du carême    45.00$ 

Coll. Grand Manoir   75.00$ 

Coll. aux funérailles    251.00 

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

Décès à St-Damien 

M. Jacques Morin : Conjoint de Nicole Bordeleau 

Mme Pierrette Lecavalier-Plasse : Mère de Daniel Plasse 

M. Gérard Lauzon : Conjoint de Mme Francine Finley 

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

Rencontre de l’assemblée de Fabrique : mercredi 23 mars à 19h00 

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

LE TEST DES TROIS PASSOIRES 
Si l’authenticité de cette anecdote est débattue, elle recèle néanmoins une 
sagesse qui, elle, mérite qu’on s’y intéresse. 
 
Voilà 2 400 ans, le philosophe grec Socrate se serait fait interpeller par un 
individu qui se proposait de lui raconter une histoire à propos d’un de ses amis. 
Avant de lui accorder plus d’attention, Socrate — un homme occupé — l’aurait 
invité à filtrer son histoire à travers trois passoires afin de déterminer si celle-ci 
mérite d’être entendue. 
 
La première passoire est celle de la vérité. Une histoire mérite d’être 
entendue et partagée si elle est vraie, donc s’il est possible de confirmer sa 
véracité. Dans le cas contraire, mieux vaut garder le silence. 
. 
La deuxième passoire atteste de la « bonté » ou de la bienveillance de 
l’information. Si l’histoire fait du bien, qu’elle apporte quelque chose de positif à 
celui qui l’entend, elle mérite sans doute d’être racontée. Dans un contexte plus 
moderne, il serait intéressant de se questionner sur l’intention de l’information : 
l’histoire vise-t-elle à choquer, à faire peur, à convaincre ou à manipuler 
(propagande) ?  
 
Enfin, la troisième passoire valide l’utilité de l’information. Socrate aurait 
demandé à la personne si ce qu’il avait à lui raconter contenait une information 
utile, et devant une troisième réponse négative, il en aurait conclu que « si ce 
que tu as à me raconter n’est ni vrai, ni bien, ni utile, à quoi bon m’en parler ? » 
 
C’est une théorie en apparence simpliste, mais si tout un chacun filtrait ses 
commentaires et ses affirmations à travers ces trois passoires avant de les 
rendre publiques, il y aurait certainement moins de désinformation… et 
probablement aussi beaucoup moins de « bruit » dans les médias sociaux !  
 

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

Chacun, chacune peut être un pont entre cultures et religions diverses, une 

voie pour redécouvrir notre humanité commune. Pape François 

 3e DIMANCHE DU CARÊME ‘C’ 

Dieu tient parole: Veux-tu le suivre?           

La confiance de Dieu en nous 

« Seigneur, laisse-le encore cette année » (Luc 13,1-9) 

« Dieu est patient, mais le temps presse. » Toute personne doit se 
convertir, se tourner vers Dieu. 

« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » 

 Dieu est impatient de voir tous ses enfants réunis autour de Lui. Il 
nous a donné la vie pour que nous en profitions au maximum. 

 La vie de l'être humain est sa vie, elle est bonne et elle est belle. 
Elle a une valeur incontestable au-dessus de celles de tous les êtres 
créés par lui. L'être humain est intelligent, il est inventif, il est lui-même 
créateur. Il est à l’image de Dieu. 

 Mais trop souvent il met ses talents au service du mal. Il se blesse 
lui-même et il blesse ses frères et ses sœurs alors qu'il devrait tout faire 
pour les aimer et pour les aider. Il provoque à ce moment-là, la patience 
de Dieu. Il le rend impatient et celui-ci le met en garde comme un bon 
papa qui dit à son enfant: « Ne touche pas, tu risques de te brûler les 
doigts. » 

« Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. » 

 Comme un bon papa, si son enfant se blesse, Dieu s'empresse de 
lui tendre la main, de panser ses plaies, de le prendre sur son cœur, de 
l'embrasser et de souffrir avec lui. Même s'il recommence sept fois ou 
soixante dix fois sept fois, Dieu l'attendra toujours et sera toujours prêt à 
lui pardonner jusqu'à ce que celui-ci ait compris que sa meilleure place 
est auprès de Dieu car il est fait à son image. L’être humain se doit de 
devenir ce que Dieu l’a fait, son enfant, son image. 

 Dieu seul peut combler la soif d'amour et de tendresse de ses 
enfants. La patience de Dieu est infinie. Son seul désir est que ses 
enfants comprennent et qu'ils se retrouvent tous auprès de Lui. 

 « Je ne veux pas que vous périssiez, je veux que vous 
compreniez. » 

 « Changez, ça presse, et vous serez heureux, nous le serons 
ensemble. » 

 « Vous et moi. Dieu et moi. » 

La conversion du cœur est souvent le seul chemin vers la réconciliation et 
la réconciliation est le seul chemin vers la paix. 

Répondons à la main de Dieu tendue vers nous. 

 Jean-Jacques Mireault, prêtre 
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