
  SEMAINE DU 1er au 8 mai 2022 
 Aujourd’hui encore, Jésus vient à nous à plusieurs reprises et dans des 
circonstances diversifiées. Il se présente fréquemment à nous alors que nous 
vaquons à nos occupations quotidiennes. Il n’est pas avare de sa présence. 
 

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

 
Dimanche 1er mai 10h30   Célébrant Yves Chamberland 

Raynald Roy     Son épouse et ses enfants 

Georgette Venne Généreux   La famille 

Lionel Champagne    Parents et amis aux funérailles 

Lisette Lapointe    Ses enfants 

Ghyslaine Généreux    Famille Julien Hénault 

Serge Durand (2e ann.)   Famille René Durand 

M. Mme Anselme Gravel   Famille Richard. L. Gravel 

L’abbé Michaël Mcgivney   Pour faveur obtenue 

Jean-Claude Landry     Son épouse Danielle Berthelet 
 
Jeudi 5 mai 9h00    Maurice Brousseau d.p 

Honneur à la Vierge Marie   Marie-Jeanne Spénard 
 
Dimanche 8 mai 10h30    Célébrant Yves Chamberland 

Normande Asselin     Famille Martin Généreux 

Alice Aumont     Yvan Prud’homme 

Madeleine St-Georges    La famille et les enfants  

Marie-Marthe Arbour    La famille 

Marcel Hénault     Ses enfants 

Monique Bessette    Parents et amis aux funérailles 

Yvette Ayotte     Ses enfants 

Jeanne d’Arc Fortin    Parents et amis aux funérailles 

Réal Coulombe    Son épouse et ses enfants 
  

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

 
 
Dimanche 1er mai 9h00   Célébrant Guy Côté 
Georges-Henri Durand (25e ann.)  Diane et les enfants 
Parents défunts    Monique Belleville 
 
Dimanche 8 mai 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 
Gertrude Pelland-Arbour    Monique et Jean-Luc Arbour 
Claire Ritchie     La famille 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 
 
Dimanche 1er mai 10h30   Célébrant Guy Côté 
Lise Dépelteau     Guylaine et Jean-François 
Gérard Lauzon     Sa famille 
 
Dimanche 8 mai 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Bertrand Lajoie    Jules Beauparlant 
M. Mme Stanislas Turenne    Leur fille Claire 

 
PREMIÈRE DES COMMUNIONS DES ENFANTS 

Ce dimanche, 1er mai, à St-Jean-de-Matha, 4 enfants communieront pour la 
première fois. Félicitations à Zachary Gagnon, Sophie Paz Poma, Lucas et 
Marie-Ange Tremblay. Merci de prier pour ces jeunes familles. 

  
 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Lise Dépelteau par Guylaine et Jean-François 

Ste-Émélie : Parents défunts  par la famille Claude Hénault 

St-J.-Matha : Lise Landreville par sa fille Carole 
 

OFFRANDES  

  St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll : 24 avril  135.00$ 160.10$ 407.00$ 

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

INHUMATION À ST-JEAN-DE-MATHA 

Mme Jeanne-d’Arc Martineau samedi le 7 mai à 10h00  
 

Communiqué 

Suite a une légère intervention chirurgicale, notre pasteur Luc Beaudoin sera en 

convalescence jusqu’en juin 2022. D’ici là, si vous avez des questions ou des 

demandes, vous pouvez communiquer avec le coordonnateur Paul-André 

Desrosiers au 450-917-1946. Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à 

l’abbé Luc un prompt rétablissement. Que nos prières l’accompagnent. 
 

Concert à St-Jean-de-Matha 
Il y aura un concert à l’église de St-Jean-de-Matha. Misatango présenté par le 

chœur du Musée d’art de Joliette, samedi le 14 mai 2022 à 20h00. Les billets 

au coût de 30.00$ et 35.00$ sont en vente à la salle Desjardins (Anciennement 

Rolland Brunelle) ou à la porte le soir même. Bienvenue à tous 
 

Spectacles à Ste-Émélie-de-l’Énergie 
Il y aura un spectacle de Mariko Durand-Lavallée, dimanche 15 mai 2022 à 
10h00 à l’église. Café et collation seront servis. Gratuit 16 ans et + 
 
Dimanche 29 mai 2022, spectacle  d’Olivier Brault  à 10 h00 à l’église. 
Café et collation seront servis. Gratuit 16 ans et + 
 
Ces concerts sont rendus possibles grâce à l’entente en culture entre le 
Ministère de la Culture et des Communications et la municipalité de Ste-Émélie-
de-l ’Énergie. Bienvenue à tous 
 
                                         Merci à nos bénévoles 

 
À tous ceux et celles qui passe le panier pour la quête le dimanche. 
Merci !! 

 
                             PENSÉES 

Le dimanche est l’actualisation de Pâques, un jour nouveau par excellence. Les 
femmes se sont rendues au tombeau et elles ont été éclairées par une annonce 
qui dépassait tous leurs espoirs. Le signe qui leur a été donné a fait basculer le 
temps. Nous ne sommes plus tournés avec nostalgie vers le passé, mais 
l’existence mortelle est orientée par la présence du Ressuscité.  
Jacques Rivière 
 
Il ne suffit pas d’expérimenter la miséricorde de Dieu dans notre vie, nous 
devons en être l’instrument pour les autres. Si chacun de nous, chaque jour, 
accomplit une œuvre de miséricorde, cela sera une révolution dans le 
monde. Pape François 
 
Il y a dans chaque être humain une force intérieure qui, une fois libérée, peut 
transformer chaque vision, rêve ou désir en réalité. Anthony Robbins 

 3e DIMANCHE DE PÂQUES C  

    Depuis le 1er dimanche de Pâques, 
il y a un mot qui revient souvent ; c’est 
le mot “témoin” ; nous le trouvons dans 
la 1ère lecture : “quant à nous, nous 
sommes témoins de tout cela avec 
l’Esprit Saint que Dieu a donné à ceux 
qui lui obéissent.” 

 Ces témoins n’ont pas manqué de courage. Il leur avait été interdit 
de parler de Jésus ressuscité. Ils ont continué à le faire ; les brimades et 
les humiliations n’ont pas réussi à les décourager ; bien au contraire, ils 
sont repartis « tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des 
humiliations pour le nom de Jésus. (Ac 5, 41). Comme eux, nous sommes 
tous appelés et envoyés pour être des témoins du Christ ressuscité ; rien 
ne doit nous arrêter, même s’il faut ramer à contre-courant. 

SEIGNEUR 

tu sais toutes choses, 

tu sais bien que je t'aime ! 

Oui, Seigneur, 

toi qui sondes les reins et les cœurs, 

tu connais mon désir le plus profond. 

 
JE T'AIME avec ce que je suis, 
je t'aime autant que je le puis. 

 
Mais, mon cœur 

est encore si souvent partagé, 

et je t'aime si mal ! 
 

Viens, toi-même, AIMER en moi. 

Seigneur, comme Pierre, je veux te suivre, 

j'accepte d'aller là où je ne voudrais pas 

par amour pour toi et pour mes frères... 
 

Il n'y a pas de plus grand Amour 

que de donner sa vie 

pour ceux que l'on aime. 
 

C'est de cet AMOUR 

que tu veux que nous nous aimions, 

car ce n'est que par Amour 

que l'on peut donner sa vie. 
 

Seigneur, 

fais grandir en moi 

l'amour qui bannit toute crainte 

et ma vie sera offrande 

d'agréable odeur devant TOI.   

D'après EPHATA 
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