SEMAINE DU 10 AVRIL AU 17 AVRIL 2022
L’ultime preuve d’amour que Jésus donne n’est pas d’abord la souffrance,
mais plutôt le pardon qu’il accorde à ceux qui l’ont condamné, molesté,
ridiculisé, cloué à la croix. Ainsi se trouve révélé l’amour infini du Père.
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747
fabriquestetrinite@gmail.com Fax : 450-886-0005
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
Ses filles
Parents et amis aux funérailles
Ginette David
Monique Beaulieu
Son fils Louis
Une amie de la famille

Mercredi 13 avril Grand Manoir 10h30
Pour les Résidents

Célébrant Luc Beaudoin
Les Résidents

Jeudi Saint 14 avril 19h30
Claude Lafortune

Célébrant Guy Côté
Ghislain Vallée

Vendredi Saint 15 avril 15h00
Louise Charbonneau

Célébrant Guy Côté
Parents et amis aux funérailles

Samedi Saint veillée Pascale 19h30
Fernand Prud’homme

Célébrant Guy Côté
Marie-Jeanne Spénard

Dimanche 17 avril 10h30 (Pâques)
Madeleine St Georges et Robert Lavoie
Gilles Ducharme
Robert Beausoleil (24e ann.)
Nicole Paul
Yvan et Jean-Noël Desrosiers
Louise Charbonneau

Célébrant Yves Chamberland
La famille et les enfants
La famille
Son épouse et ses enfants
Son époux
La famille
François et Marylou

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333
fabsteemelie@outlook.com
Dimanche 10 avril 9h00
Gabrielle Aubut
Lucie et Victor Prud’homme
Parents et amis défunts

Maurice Brousseau d.p.
Son époux
Paul Prud’homme
Jean-Marc Rondeau

Dimanche 17 avril 9h00 (Pâques)
Célébrant Guy Côté
Georges-Henri Durand
Famille Claude Hénault
Germaine Roy,Roger Geoffroy,Victorin Gauthier Ginette Geoffroy
David Généreux
Sa famille
Amande Beaudry et Marcel Généreux
Sa famille
ST-DAMIEN 450-835-2333
Dimanche 10 avril 10h30
Jeannette et Gaston Beauparlant

Maurice Brousseau d.p.
Leur fille Denise

Dimanche 17 avril 10h30 (Pâques)
Bernard Robert

Célébrant Guy Côté
Son épouse et ses enfants

Vendredi Saint, 15 avril, 19h00 : Chemin de croix
en l’église de St-Jean-de-Matha

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
St-Damien : Simone Fournel par Guylaine St-Vincent
Ste-Émélie : Parents défunts par Sylvain Bonin
St-J.-Matha : Don d’une paroissienne
OFFRANDES
St-Damien Ste-Émélie
St-J-de-Matha
Coll. 3 avril 2022

146.10$

Aumône du carême

94.75$

391.00$

5.00$

Développement et paix

24.75$

Coll. : fun. M. Lauzon

132.65$

216.00$

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

Besoin d’un classeur
Si vous avez un classeur à 4 tiroirs qui ne vous sert plus,
nous en avons grandement besoin. Info 450-886-3747
Merci à nos bénévoles
Ceux qui apportent une aide précieuse au cimetière lors des
fondations pour les bases de béton et à notre excellent homme
qui en fait la finition. Merci !!!!

Mardi 12 avril, à 19h00, en la Cathédrale de Joliette
La messe chrismale est une célébration importante
dans l’année liturgique et la vie d’un diocèse. Elle
rassemble celles et ceux qui sont marqués de
l’onction, les disciples du Christ, autour de l’évêque
diocésain qui bénit et consacre les huiles utilisées
au cours de l’année pastorale pour les
catéchumènes, le baptême, la confirmation,
l’ordination et les personnes malades. Cette
célébration a un caractère de fête, de vitalité et d’espérance par
l’engagement réitéré du personnel mandaté. L’interaction entre participants
et la remise des huiles saintes à la fin de la célébration selon notre belle
habitude rituelle donnent également le ton à ce grand rendez-vous ecclésial.
NEUVAINE PRÉPARATOIRE
AU DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
JÉSUS, J’AI CONFIANCE EN TOI

Du vendredi saint 15 avril au dimanche 24 avril 2022
Au lendemain des délégations historiques des peuples autochtones du
Canada, venues rencontrer le Pape François à Rome, du 28 mars au
1er avril 2022, implorons par la prière, la Miséricorde divine pour le
monde entier, afin de nous débarrasser de la culture coloniale, qui
continue de causer tant de souffrances au Canada et ailleurs sur la
Planète. Solange T. Dagenais

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
DU SEIGNEUR C
Les catholiques célèbrent aujourd'hui
le dimanche des Rameaux. Au
Québec, cette journée est soulignée
depuis des centaines d'années. Mais
que signifie vraiment cette tradition?
Dans la religion chrétienne, le
dimanche qui précède la fête de
Pâques revêt une importante
signification biblique.
C'est l'entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem. Quand Jésus est monté à Jérusalem pour la fête de Pâques,
les gens l'ont accueilli comme un roi. Les gens prenaient des rameaux de
palmes dans les arbres et agitaient les rameaux. C'était vraiment la fête,
la joie.
À une certaine époque, chaque famille possédait un ou plusieurs
rameaux. Ils étaient suspendus dans la maison. Leur tissage était un art
transmis de génération en génération.
À l'origine, c'était soi des branches de sapin, d'épinette ou de cèdre qu'on
faisait bénir à l'église, qu'on attachait ensemble et qu'on mettait avec le
crucifix. Ces branches servaient de goupillon à la maison. Ça veut dire
que s’il y avait un orage, une tempête, un incendie, une maladie, on
prenait un rameau, on le trempait dans l'eau bénite et on aspergeait ce
qu'on voulait protéger.
Bien que moins populaire qu’autrefois, le rameau a encore sa place dans
plusieurs foyers. Encore aujourd'hui, le dimanche des Rameaux garde
son importance et les personnes les ramènent à la maison en signe de la
présence de Jésus.
PENSÉES
Nous prions pour les autres parce que nous croyons en leur bonté, en
leur générosité, en leur capacité à s’ouvrir à Dieu et à recevoir sa grâce,
en leur capacité à faire bien mieux, à se convertir. Nous prions pour les
autres parce que nous croyons non seulement en la beauté de Dieu, mais
aussi en celle inscrite en toute personne. John Kurichianil

Tout est dans la manière : un sourire aimable, un accueil bienveillant, le
souci d’autrui, une gentillesse gratuite, une volonté discrète de ne dire
que du bien des autres… que de choses qui peuvent être pour beaucoup
autant de rayons de soleil. Un rayon de soleil, cela ne semble pas avoir
de consistance Il n’empêche que cela illumine, réchauffe et resplendit.

Gaston Courtois
La foi, c’est l’amour qui croit
L’espérance, c’est l’amour qui attend
La patience, c’est l’amour qui endure

Saint-Augustin

