
   SEMAINE du 27 mars au 3 avril 2022 
Le père de l’enfant prodigue est le symbole de la générosité de Dieu. Son 
accueil est infiniment plus spontané et aimant que tout ce que nous 
pourrions imaginer. Par sa tendresse, il nous fait revivre.   
        

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

 
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 

Gaston Rainville (10e ann.)        Ginette, ses enfants et petits-enfants 
 
Mercredi 30 mars 19h00   Célébrant Mgr Gilles Lussier 

Claude Lafortune (1er ann.)   Sa conjointe Racelle  

Yan Dozois      Sa mère Louise Mercier 
 
Dimanche 3 avril 10h30   Célébrant Luc Beaudoin 

Georgette Venne Généreux   La famille 

Jeannette Rocheleau Tessier   Son époux et les enfants 

Lisette Lapointe    Ses enfants 

Frank Benoît      Sa mère Michelle 

Fernand Prud’homme    Son petit-fils Frédéric 

Parents défunts               Famille Reina Beaulieu Généreux 

Oneil Roberge     Son épouse Huguette Roberge 
    

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

 
Dimanche 27 mars 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Aline et Donat Hénault    Famille Claude Hénault 
 
Dimanche 3 avril 9h00   Célébrant Yves Chamberland 
Robert Lepage     Famille Sylvain Arbour 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 
Dimanche 27 mars 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Claudette Limoges     Les scouts du Canada 
 
Jeudi 31 mars  9h00    Célébrant Luc Beaudoin 
Pierre Archambault    La famille 
 
Dimanche 3 avril 10h30   Célébrant Yves Chamberland 
Bertrand Lajoie     Rita, Isabelle Morin 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON À LA MESSE DU DIMANCHE 3 AVRIL 
DANS LES 3 COMMUNAUTÉS 

 
SEMAINE SAINTE 2022 

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS  À ST-JEAN-DE-MATHA 
Jeudi-Saint : 14 avril 19h30 

Vendredi-Saint : 15 avril 15h00 
Chemin de Croix : vendredi Saint, 15 avril 19h00 
Samedi-Saint, Veillée Pascale : 16 avril 19h30 

CÉLÉBRATIONS DANS LES TROIS COMMUNAUTÉS 
Dimanche de Pâques : célébrations aux heures habituelles 

 

  
 

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 : Honneur à la Sainte Vierge par Marie-Jeanne Spénard 
  

OFFRANDES  

  St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll. 20 mars 2022 184.00$ 127.25$ 428.00$ 

Aumône du Carême   30.00$ 85.00$ 

Coll. Funérailles de Roger 

Beaudoin 

 697.75$  

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

enfants. 
  

FUNÉRAILLES À ST-DAMIEN  

M. Gérard Lauzon : Décédé le 12 mars à l’âge de 77 ans, conjoint de Francine 

Finlay. Il sera exposé samedi le 2 avril de 10h00 à 14h00 au salon funéraire 

Yves Houle de St-Gabriel. Les funérailles auront lieu le 2 avril à 15h00. 

L’inhumation aura lieu en une date ultérieure. 
 

 FUNÉRAILLES À STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 

M. Roger Beaudoin : Décédé le 14 mars à l’âge de 100 ans, époux de feu  

Colette St-Georges. Les funérailles ont eu lieu le 19 mars. 
 

Nos sympathies aux familles. 
 

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.  

 
 

        Messe country dimanche 3 avril à St Jean de Matha 

        avec M. Bobby Deschamps.  Mettez vos chapeaux. 

 
 
 
 

Merci à nos bénévoles 
Merci aux personnes qui préparent le Power Point pour la messe 
à tous les dimanches. Nous aurions besoin de relève pour ce 
travail qui ne demande que du temps et d’aimer travailler avec 
Internet. Ça peut sembler difficile, mais c’est quand même assez 
facile. Une formation sera offerte. Info, Marie 450-760-0411  

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

Quand je suis capable de voir ce qui est beau dans ma vie, c’est que je porte 
en moi la beauté, puisque le monde est un miroir qui renvoie à chacun l’image 

de son propre visage. Paulo Coelho 
 

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

Que ton pardon, Seigneur, me tienne éveillé pour t’accueillir quand tu 
viendras ! Que ton pardon me tienne debout pour marcher avec toi, tendu 
de tout mon être dans le désir de te ressembler ! Que ton pardon me relève 
sans cesse, moi, le pécheur abattu, faible, fragile ! J’ai besoin de sentir ton 
amour pour redresser la tête. René Pageau 

 4e DIMANCHE DU CARÊME ‘C’ 

                                                 

  Gestes et paroles  

    de la liturgie    

                                                                                     

     Le triduum pascal 
 

 

 

Une seule et même célébration 

                    Avec le dimanche des Rameaux nous entrons dans la 

semaine sainte. Une semaine qui est au cœur de notre foi, une montée 

vers Pâques marquée par d’importantes célébrations que l’on appelle le 

TRIDUUM PASCAL, une période intense de trois jours : Jeudi saint, 

Vendredi saint et veillée pascale. 

 
Les célébrations qui ont lieu pendant ces trois jours sont en fait 

une seule et même célébration. 

 
                     Le Jeudi saint, nous assistons aux préparatifs de la Pâque 

juive et au dernier repas (la dernière Cène). Jésus y lave les pieds des 

disciples. À la fin de la célébration, on dépouille l’autel, on vide le 

tabernacle et on veille auprès du pain consacré. La célébration se 

termine dans la méditation et le silence, il n’y a pas d’envoi. La 

célébration n’est pas terminée.  

 
                     En effet, on se retrouve le lendemain (Vendredi saint) pour 

la lecture de la Passion. La célébration commence dans le silence. Il n’y 

a pas de consécration, pas de bénédiction. On se retire en silence. Là 

encore, la célébration n’est pas terminée. 

 
                     On se retrouvera le samedi soir (la veillée pascale) pour 

célébrer la résurrection du Christ, sommet de l’année liturgique. C’est 

Pâques ! Christ est vivant ! 

 
Le triduum pascal : de la dernière Cène à la Résurrection, une seule et 

même célébration. 

Maurice Brousseau, diacre 

 

mailto:fab
mailto:fabsteemelie@outlook.com

