SEMAINE DU 3 au 10 avril 2022

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ

5e DIMANCHE DU CARÊME ‘C’

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747
fabriquestetrinite@gmail.com Fax : 450-886-0005
Le pardon divin possède le pouvoir non seulement de nous nettoyer, de nous
purifier, mais aussi de nous transformer. Il peut réaliser en nous l’avènement
d’une créature nouvelle.

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu

À de multiples reprises, Jésus a insisté sur la miséricorde de Dieu. Aucun
récit n’est plus touchant que celui de la femme adultère qui se retrouve
seule devant ses accusateurs. Le silence de Jésus désarme
complètement ses accusateurs.

Dimanche 3 avril 10h30
Georgette Venne Généreux
Jeannette Rocheleau Tessier
Lisette Lapointe
Frank Benoît
Fernand Prud’homme
Parents défunts
Oneil Roberge

Célébrant Luc Beaudoin
La famille
Son époux et les enfants
Ses enfants
Sa mère Michelle
Son petit-fils Frédéric
Famille Reina Beaulieu Généreux
Son épouse Huguette Roberge

Jeudi 7 avril 8h30

Célébrant Luc Beaudoin

Dimanche 10 avril 10h30
Madeleine St-Georges
Claudette Hébert et Ginette Chaussé
Claude Coulombe
Aline Dazé
Gilles Ducharme
Ubald Robitaille (32e ann.)
Gérard Denis

Célébrant Claude Sauvageau
La famille et les enfants
Les filles
Parents et amis aux funérailles
Ginette David
Monique Beaulieu
Son fils Louis
Une amie de la famille

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333
fabsteemelie@outlook.com
Dimanche 3 avril 9h00
Robert Lepage

Célébrant Yves Chamberland
Famille Sylvain Arbour

Dimanche 10 avril 9h00
Gabrielle Aubut
Lucie et Victor Prud’homme

Maurice Brousseau d.p
Son époux
Paul Prud’homme

ST-DAMIEN 450-835-2333
Dimanche 3 avril 10h30
Bertrand Lajoie

Célébrant Yves Chamberland
Rita, Isabelle Morin

Dimanche 10 avril 10h30
Jeannette et Gaston Beauparlant

Maurice Brousseau d.p
Leur fille Denise

Collecte développement et paix dimanche 3 avril
Les enveloppes seront disponibles dans les bancs

St-Damien : Guy St-Vincent de ses filles Guylaine et Claudia
Ste-Émélie : Remerciement par Marie-Thérèse Senez
St-J.-Matha : Don d’une paroissienne

Important, important
Il y aura une assemblée de paroissiens à l’Église de St-Damien
mercredi le 6 avril 2022 à 19h00.
L’assemblée a pour but de vous éclairer sur l’état des finances de
votre église et ainsi prendre une décision concernant l’avenir de votre
communauté. Nous vous attendons en grand nombre.
Rapport financier de l'année 2021 pour Ste-Trinité

Collectes, capitation, messes
et funérailles :
Intérêts, dons,
remboursements :
Organisations paroissiales,
liturgie, secrétariat :

Revenus
Matha
60 162,92
$

Émilie
17 570,74
$

8 316,29
$
136 570,25

Total des revenus :

$

25 385,63

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

14 722,58
$

4 600,00
$

223 224,46

8 758,72
$

52 465,43
$

55 229,78
$

Dépenses
Salaires, organistes, chantres,
funérailles :
$
Pastorales, liturgie, secrétariat
:
$
Entretiens, réparations, gazon,
déneigement :
$

79 768,26

32 007,36
$

14 631,83

5 821,24

6 659,06

$

Taxe municipale

$

Chauffages :

$

7 440,74
4 907,06
919,52

$

Taxes diocésaines :

$

Assurances :
Cimetière : entretien et
creusage de fosse :

$

5 741,00

1 311,73
2 828,80

Total des dépenses :

$

(Déficit) / Surplus:

$

6 141,41

$

2 828,80

Aumône du carême

6 361,20

Coll : l’Ukraine 30 mars 22

3 386,34
$

73 226,45
$

65 139,82
$

(20 761,02)
$

Coll : 27 mars 2022

$
141,24

55 766,17

1 702,66

$

$

167 458,29

St-Damien
151.70$

Ste-Émélie

St-J-de-Matha

112.70$

364.00$

45.00$

110.00$

$

$

5 637,47

OFFRANDES

1 345,16
$

$

15 470,44

Si vous êtes intéressées à vivre un parcours préparatoire à un sacrement,
vous pouvez me rejoindre pour plus d’informations Marie 450-760-0411

14 257,80

5 966,35

-

PARCOURS SACRAMENTELS DES ENFANTS
Plusieurs familles se préparent à célébrer un sacrement avec leurs
enfants. Pour le sacrement du premier pardon et de la première des
communions, le parcours se fait en famille. De très beaux livres Laisse-moi
te raconter sont prêtés afin de partager en famille des récits bibliques et
évangéliques. Ainsi les parents et les enfants s’approprient des récits de
Moïse, Abraham et de la vie de Jésus. Je rencontre les parents une fois par
mois, afin de partager et de s’encourager dans le cheminement de nos
familles et de faire un partage de la Parole.
Cette année, 8 enfants se préparent à faire leur premier pardon : la
célébration aura lieu le 9 avril à 9h30 à St-Jean-de-Matha. 4 enfants se
préparent à faire leur première des communions; la célébration aura lieu le
1er mai pendant la messe de 10h30 à St-Jean-de-Matha
Pour la confirmation, le jeune est accompagné d’un parent pour une
rencontre une fois par mois, un samedi en avant-midi. Ces rencontres visent
à approfondir notre relation avec Dieu : mieux connaître Jésus, l’Esprit Saint
et le Père. Aussi à revisiter les sacrements déjà célébrés. 5 enfants et une
maman préparent leur confirmation; la célébration aura lieu le 29 mai pendant
la messe de 10h30 à St-Jean-de-Matha.
Toutes les familles qui sont dans un parcours sont invitées à venir à
la messe une fois par mois où il y a une catéchèse pour les enfants pendant
la célébration de la Parole de la messe.

$

$

$

$

$
16 911,40

Télécommunication :

2 195,58
$

$
-

$

12 046,93
$

$
506,70

Électricité :

6 548,72
$

$
8 186,73

Architecte, ingénieur, notaire

14 466,63
$

$

19 686,40

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

1 183,63
$

$
18 175,00

$

$
4 909,06

$

$

Cimetière : fosses, lots :

Damien
30 564,85

Dieu souffre de nos péchés. Néanmoins, dans son immense amour,
Jésus, le Fils unique de Dieu apporte le pardon et non la condamnation.
Jésus n’est pas venu pour une application stricte de la loi que Dieu a
donnée à Moïse, ni pour faire appliquer une loi morale vide de sens. Jésus
est venu pour témoigner de l’amour du Père envers toutes les personnes.

(9 910,03)
$

1310.15$

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

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
La Résurrection aura le dernier mot sur la mort. En ce temps de carême,
notre montagne de la Transfiguration est celle de la victoire de la vie sur
la mort, elle est le signe de l’espérance qui nous habite et dont nous
devons témoigner. Bernard Bidaut

