SEMAINE DU 17 AVRIL AU 24 AVRIL 2022
Jésus confie une mission à ses disciples : guérir, libérer, apporter
l’espérance. Ils continuent ainsi ce que le Christ a inauguré. L’accueil de la
foi implique l’accueil de la mission.
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747
fabriquestetrinite@gmail.com Fax : 450-886-0005
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
Pierre St-Vincent
Marie-Reine Beaudry

Célébrant Yves Chamberland
La famille et les enfants
La famille
Son épouse et ses enfants
Son époux
La famille
François et Marylou
Son épouse et ses enfants
Son époux, Jean-Pierre

Mercredi 20 avril CHSLD 10h30
M. Mme Germaine Roy

Maurice Brousseau d.p
Marie Jeanne Spénard

Dimanche 24 avril 10h30
Robert Lavoie
Jeannine Roy
Raoul Geoffroy
Gaétan Généreux
Madeleine Durand Dumais
Robert Lepage
Denis Desroches
Renaud Desroches fils de Jean Baptiste

Célébrant Claude Sauvageau
La famille et les enfants
La famille
Son épouse et ses enfants
Ses enfants
Famille Marcel Dumais
Fleur et Marcel Ayotte
Son frère Renaud
Son frère Jean-Marie

STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE 450-886-3333
fabsteemelie@outlook.com
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
Dimanche 24 avril 9h00
Parents défunts
Aline Durand

Maurice Brousseau d.p.
Alice Blais
Petite nièce, Lyne Marcil
ST-DAMIEN 450-835-2333

Dimanche 17 avril 10h30 (Pâques)
Bernard Robert

Célébrant Guy Côté
Son épouse et ses enfants

Dimanche 24 avril 10h30
Agnès Tremblay Valois

Maurice Brousseau d.p.
Sa fille Michèle

Gloire à toi, mon Sauveur, ma paix et ma joie ! Tu as le nom et le visage de
mon espérance…Tu es mon Seigneur, le Seigneur de ma vie, le maître de
chacune de mes journées, de mon présent et de mon avenir. Alexis Smets

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ
La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu
St-Damien : Bernard Robert, par sa Famille
Ste-Émélie : Parents défunts par Claude Hénault
St-J.-Matha : Don d’une paroissienne
OFFRANDES
St-Damien Ste-Émélie
St-J-de-Matha
Coll : 10 avril 22

180.00$

128.70$

446.00$

Coll : Rameaux

117.85$

62.00$

306.00$

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

DÉCÈS À STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE
Mme Alice Blais : Décédée le 9 avril 22 à l’âge de 80 ans. Fille de Julia et
Donat Blais. Les funérailles auront lieu le 28 mai à 14h.
M. Éric Lacaille : Décédé le 31 mars à l’âge de 37 ans, conjoint d’Angélique
Bourgeois et fils de Joël Lacaille et Ginette Bourbonnais.

Nos sympathies aux familles
MARIAGE
À l’église de St-Jean-de-Matha samedi 30 avril, à 15h00 entre Fadi Chaddad,
fils de feu M. Elias Chaddad et de Mme Samieh Al-Salman et de Margarita
Christoff, fille de feu M. Christo Christoff et de Mme Olga Ormandjieva.

Merci à nos bénévoles
Pour les personnes qui s’occupent des changements de
décors selon les circonstances.
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
Tu es compassion, apprend-nous la miséricorde.
Tu es lumière, interprète pour nous l’Évangile.
Tu es réconfort, sois l’espérance dans nos ténèbres.
Tu es feu d’amour, apprends-nous le pardon.
Tu es droiture, soutiens nos combats contre l’injustice.
Tu es vérité, rends-nous purs de tout mensonge.
Tu es joie, fais-nous témoins du vrai bonheur.
Tu es communion, fais de nous des artisans de paix.

Georges Convert

DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU
SEIGNEUR : PÂQUES
Le Seigneur ressuscité est en avant de nous. Il nous appelle à entrer
dans la vie, dans la gloire de son Père où il est parti nous préparer une
place, une place et une joie que nul ne pourra nous ravir. L’Évangile de
la Résurrection, ce n’est pas un mot sur une page, c’est un chant de
louange dans notre cœur, un cri de joie sur nos lèvres, un message
joyeux qui vole de colline en colline : le Seigneur est ressuscité !

Mais pourquoi la date de Pâques
change chaque année?
À l’origine la fête juive, Pâque – sans « s » – commémore la sortie des
Hébreux d’Égypte. Elle est fixée le jour de la pleine lune de printemps.
La résurrection du Christ ayant eu lieu pendant cette fête de Pâque
juive, les premiers chrétiens instituent donc leur célébration de Pâques
(avec un « s ») au même moment. Sauf qu’au fil des années, selon les
communautés chrétiennes, les lieux d’habitation et les tendances
théologiques, on se met à commémorer la résurrection à des jours
différents…

De la difficulté d’instaurer
une date de Pâques
« Le problème, c’est que si vous ne célébrez pas les fêtes au même
moment, vous ne pratiquez pas la même religion ».
En 325, le pouvoir chrétien décide d’harmoniser le tout pour ses
pratiquants et afin de bien marquer sa différence avec les juifs. Lors du
concile de Nicée, l’empereur romain Constantin institue que Pâques
sera le dimanche qui suit la pleine lune de printemps, donc forcément
après le 21 mars.
Parce qu’à l’époque, on utilise le calendrier julien. Un calendrier qui
décale légèrement les saisons par rapport à l’année astronomique. Sur
une année, l’écart est ridicule, mais sur des siècles, c’est une autre
histoire. L’équinoxe de printemps, en théorie le 21 mars et qui détermine
donc la date de Pâques comme édicté à Nicée, s’avance dans le temps
(en 1572, c’est un 11 mars). À force, on finira par fêter Pâques en
automne !
Le pape Grégoire XIII résout le problème. Privilège des puissants, il
rééquilibre le calendrier par une année plus courte : en France, en 1582,
on est passé directement du 9 décembre au 20 décembre ! Par la même
occasion, on adopte le calendrier grégorien, encore en vigueur
aujourd’hui. Calendrier que les chrétiens orthodoxes rejettent. Voilà
pourquoi depuis ils fêtent Pâques en décalage avec nous.
Ne laisse personne venir à toi
sans qu’il reparte meilleur et plus heureux.

Sainte Mère Téresa

