
  SEMAINE DU 24 AVRIL AU 1er mai 2022 
 La résurrection du Christ est une vie nouvelle pour ceux et celles qui 
croient en Jésus. En effet, il est ressuscité pour manifester dans sa vie le 
renouveau de notre vie. Il s’est fait homme pour que l’homme ne meure 
pas.          
         

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

 
Dimanche 24 avril 10h30    Célébrant Claude Sauvageau 

Robert Lavoie     La famille et les enfants 

Jeannine Roy     La famille 

Raoul Geoffroy     Son épouse et ses enfants 

Gaétan Généreux     Ses enfants 

Madeleine Durand Dumais   Famille Marcel Dumais 

Robert Lepage     Fleur et Marcel Ayotte 

Denis Desroches    Son frère Renaud  

Renaud Desroches, fils de Jean-Baptiste Son frère Jean-Marie 

M. Mme Edmond Gadoury   Gaston et Pierrette 
 
Samedi 30 avril 15h00   Maurice Brousseau d.p 

Mariage : De Fadi  Al-Chaddad et de Margarita Christoff 
 
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 

Pour l’abbé Michaël Mcgivney   Pour faveur obtenue 

Jean-Claude Landry     Son épouse Danielle Berthelet 
    

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

 
 
Dimanche 24 avril 9h00   Maurice Brousseau d.p 
Parents défunts     Alice Blais 
Aline Durand     Petite-nièce Lyne Marcil 
 
Dimanche 1er mai 9h00   Célébrant Guy Côté 
Georges-Henri Durand (25e ann.)  Diane et les enfants 
Parents défunts    Monique Belleville 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 
Dimanche 24 avril 10h30   Maurice Brousseau d.p 
Agnès Tremblay Valois   De sa fille Michèle 
 
Dimanche 1er mai 10h30   Célébrant Guy Côté 
Lise Depelteau     Guylaine et Jean-François 
 
La fête de Pâques porte en elle l’écho du souffle cosmique du printemps. 

Elle porte la promesse d’un printemps qui ne finit pas. Nos printemps vont 

toujours vers l’automne. Mais quand Jésus s’est levé d’entre les morts il 

est sorti de la mort une fois pour toute. Il se dresse devant nous comme le 

Vivant, au sens absolu du terme. Jacques Grand’Maison 

  
 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

St-Damien : Une famille de St-Damien 

Ste-Émélie : Parents défunts par la famille Claude Hénault 

St-J.-Matha : Don d’une paroissienne 
 

OFFRANDES  

  St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 

Coll : jeudi Saint    137.00$ 

Coll : vendredi Saint   133.00$ 

Coll : samedi Saint   110.00$ 

Coll :17 avril Pâques  194.00$ 242.40$ 610.00$ 

Coll : rameaux 27.95$  28.00$ 

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

BAPTÊMES À ST-DAMIEN le 24 avril   

Jessy-James Mathieu: Fils de Andrée-Anne Mathieu sera baptisé à 14 h00 

Mannix Forest : Fils de Marc-André Forest et de Stéphanie Poirier sera  

     baptisé à 15 h00. 

Merci de prier pour ces jeunes familles 
 

INHUMATION À ST-JEAN-DE- MATHA 

 Mme Yvette Prud’homme : Décédée le  

15 mars à l’âge de 94 ans et 8 mois, épouse de feu de Marcel Généreux. Elle 

sera inhumée le 30 avril à 16h00.  
 

DÉCÈS À ST-JEAN-DE-MATHA 

Mme Élise Bélanger : Décédée le 16 avril à l’âge de 88 ans et 11 mois, 

épouse de feu Jacques Bazinet, fille de Joseph Bélanger et de Diana Houle.  

 

DÉCÈS  À ST-DAMIEN 

Mme Hélène Laquerre : Décédée le 27 avril à l’âge de 79 ans, conjointe de 

notre collègue Denis Douville et fille de Donat Laquerre et de Juliette Bergeron. 

         Nos sympathies aux  familles 
 
 
 

Merci à nos bénévoles 
Pour la personne qui nous a offert un beau classeur. Il nous 
sera grandement utile, c’est très apprécié. Merci !! 

  
  

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 ! 

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 

 

   DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 
La fête de la Miséricorde est célébrée le premier dimanche après 

Pâques ou le deuxième dimanche de Pâques, appelé actuellement 

Dimanche de la Divine Miséricorde.  

Cette fête a été instituée en 1985, tout d’abord pour l’Archidiocèse de 

Cracovie par son pasteur, Mgr le Cardinal Franciszek Macharski, puis 

célébrée dans quelques autres diocèses de Pologne.  

Dix ans plus tard, en 1995, Saint  Jean-Paul II l’a étendue sur tous les 

diocèses de Pologne, à la demande expresse de l’Épiscopat de 

Pologne.  

Le 30 avril 2000, le deuxième dimanche de Pâques et le jour de la 

canonisation de sainte Faustine à Rome, saint Jean Paul II l’a instituée 

pour l’Église universelle.  

PRIÈRE 

Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous a appris à être miséricordieux 

comme le Père céleste, et nous as dit que te voir, c’est le voir, montre-

nous ton visage, et nous serons sauvés. Ton regard rempli d’amour a 

libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent, la femme adultère 

et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ; tu 

as fais pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au larron 

repenti. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la 

Samaritaine comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu ! 
 
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-

puissance par le pardon et la miséricorde : fais que l’Eglise soit, dans le 

monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu 

as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour 

ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans 

l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se 

sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 
 
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que la 

Miséricorde de Dieu nous habite chaque jour. Renouvelle-nous dans ton 

amour et renouvelle ton Église afin qu’elle annonce aux pauvres la 

bonne nouvelle aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux 

aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
 
Père très saint guide-nous chaque jour vers plus d’amour et plus de joie 

à partager. Que notre cœur reste tout grand ouvert et disposé à 

accueillir chacun de nos frères et sœurs comme si c’était toi que nous 

accueillons. Rends-nous dignes d’être appelés tes enfants.  Amen 
 
                                       ******************************* 

Mets seigneur la joie dans le cœur de toutes les personnes qui croisent 

les routes quotidiennes de ma vie. Tu as visité tes amis à Béthanie, tu 

as participé aux noces de Cana, tu as fait renaître à la joie ceux et celles 

qui venaient vers toi. Garde dans la joie pascale les personnes qui ont 

l’audace de puiser aux sources de ta Parole, aux sources de la joie des 

autres, aux sources du silence éternel de ton Amour. René Pageau 
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