
  

SEMAINIER DU 22 AU 29 JANVIER 2023 
Le Royaume que Jésus prêche vient d’en haut, il a une origine divine. Il nous 

met en communication avec Dieu et ses richesses. Mais il est aussi pour la 

terre. Il est l’incarnation sur terre d’une réalité divine..  
 

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

 
Dimanche 22 janvier 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Alice Aumont (13e ann.)   Ses enfants 
Jean-Noël Desrosiers (4e ann.)   La famille 
Marguerite Roberge    La famille Marineau 
 
Jeudi 26 janvier 9h00   Célébrant Luc Beaudoin 

Michel et Chantal Chaussé                          Sébastien Chaussé 
 
Dimanche 29 janvier 10h30   Célébrant Luc Beaudoin 

Roméo Généreux    Famille Bertrand Généreux 
 

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

 
Dimanche 22 janvier 9h00                            Maurice Brousseau d.p 
Noël Pelletier                                                   Monique et Jean-Luc Arbour 
Thérèse et Réal Bellerose                               Leur fille Linda et Marcel Durand 
Victor Durand                                                  Son fils Marcel et Linda Bellerose 
Normande et Berthe Thériault                         Gabrielle Thériault 
 
Dimanche 29 janvier 9h00                            Liturgie de la Parole 
Faveur obtenue                                               Par un paroissien 
 
                                     SAINT-DAMIEN 450-835-2333  
 
Dimanche 22 janvier 10h30       Maurice Brousseau d.p. 

Gérard Lauzon        Collecte aux funérailles 
 
Dimanche 29 janvier 10h30                          Liturgie de la Parole 
Claudette Limoges                                          Environnement Lac Matambin 
 

PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 
 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 

PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 

 

St-Damien : Frank Ranzo par sa conjointe Madeleine Labbé 

Ste-Émélie : En l’honneur du Frère André par les A.A. 

St-J.-Matha : Marcelle Lévesque par Hélène Lévesque 
 

OFFRANDES  

  St-Damien Ste-Émélie St-J.-de-Matha 

Coll : 15 janvier   142.00$ 120.55$ 472.00$ 

Dons aux baptêmes 15 jan.   116.00$ 

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

FUNÉRAILLES À ST-JEAN-DE-MATHA 
Mme Lucille Généreux : Décédée le 10 décembre à l’âge de 91 ans, épouse 
de feu Fernando Généreux. Les funérailles auront lieu le 30 janvier à 11h00. 
L’inhumation aura lieu à une date ultérieure. 

Nos sympathies à la famille 
 

 
DU NOUVEAU APRÈS LA MESSE DU JEUDI À ST-JEAN-DE-MATHA 

Vous rappelez-vous les bonnes jasettes que vous aviez autrefois après la 
messe, sur le perron de l’église avec les amis, voisins et familles? 

Que diriez-vous de revivre maintenant ces bons moments après la célébration  
de 9h00 à chaque premier jeudi du mois à partir du 2 février pour se réunir  

autour d’un bon café et des biscuits dans la sacristie. 
Soyez les bienvenus 

 
CLUB FADOQ  

LES ÉTOI LES ARGENTÉES DE S T-JEAN- DE-MATHA  
BINGO: Jeudi 2 février 2023 à 19h00, 18 ans et plus 

SOUPER SAINT-VALENTIN: Samedi 18 février 2023 à 18h00, 18 ans et plus) 

Membres FADOQ: 20$  Non-membres FADOQ: 25$ 

Centre Culturel de St-Jean-de-Matha (86B, rue Archambault) 

Infos: Michel Deschênes 450-886-5039 ou Louise Savignac 450-889-4116 

 

PENSÉ 
 
Si nous réussissons à former une Église où chaque personne prend sa part de 

responsabilité, accepte de recevoir des autres et de se donner à son tour, nous 

donnerons aux personnes qui nous entourent un exemple d’un groupe où la 

règle de vie est le respect mutuel et l’entraide. Maurice Couture 

 

            3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘A’ 
 

LUMIÈRE SUR LE PAYS DE L’OMBRE 

Les textes bibliques de ce dimanche 
nous parlent d’un monde compliqué 
qui a mauvaise réputation. C’est le cas 
des territoires de Zabulon et de 
Nephtali au Nord de la Galilée. Il faut 
savoir que c’est un lieu de passage 
proche des régions païennes. On 
l’appelle “Galilée des nations” parce 
qu’elle est influencée et contaminée 
par le monde païen. Mais le prophète 
réagit. Il annonce que ces territoires 

vont bénéficier, eux aussi, du salut que le Seigneur prépare. “Le peuple 
qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les 
pays des habitants de l’ombre, une lumière a resplendi.” 
     Or c’est là, dans ce lieu couvert de honte, que Jésus entreprend sa 
première évangélisation. Tout commence loin de Jérusalem, en plein cœur 
de ce monde bigarré, un monde païen où l’on ne cesse de s’affronter et de 
se diviser. Jésus vient de Nazareth, une ville dont on se demande ce qu’il 
peut sortir de bon. Jean Baptiste l’a désigné comme l’Agneau de Dieu, 
celui qui fait “sauter” le péché du monde. Sa priorité va donc vers ceux qui 
sont le plus loin de Dieu, ces terres maudites, terres de péché et de 
ténèbres. Il vient habiter à Capharnaüm; cette ville évoque encore 
aujourd’hui le plus sombre désordre. 
    C’est de la part de Jésus un défi lancé au péché et à Satan. Et c’est en 
même temps un acte de foi extraordinaire en l’homme. Il aurait pu se dire 
qu’au point où ils en étaient, il ne pouvait pas compter sur eux. Or c’est 
exactement le contraire qui se passe : il va jusqu’à choisir ses premiers 
collaborateurs, ses premiers responsables, parmi les habitants de cette 
région. S’adressant à Pierre et à André, il leur dit : “Venez à ma suite, je 
ferai de vous des pêcheurs d’hommes.” Il n’appelle pas des champions de 
la Bible ou de la liturgie mais des gens tout-à-fait ordinaires, des simples 
pêcheurs. 
    Il nous appartient d’en tirer les conséquences pour notre foi. La 
première, c’est que nous sommes tous appelés tels que nous sommes. Le 
Seigneur n’appelle pas les plus capables mais il les rend capables. 
Nous avons des témoignages de repris de justice et même des terroristes 
qui se sont convertis à Jésus Christ et qui témoignent tant qu’ils peuvent 
de cette rencontre avec lui. Tout l’Évangile nous montre qu’il est venu 
“chercher et sauver ceux qui étaient perdus”.   
    La bonne nouvelle de l’Évangile est pour tous. Aucun être, aucune 
situation n’échappe à la proximité et à l’amour de Dieu. C’est pour nous un 
appel à changer notre regard sur les personnes et sur le monde. Trop 
souvent, nous avons un regard méfiant ou désabusé. Si nous voulons être 
disciples et missionnaires, nous devons nous tourner vers le Christ et nous 
laisser guider par lui. Il nous apprendra à accueillir chacun tel qu’il est, à lui 
faire confiance et à lui donner toutes ses chances. Nous sommes appelés 
à être “l’amour du Christ”. En nous rassemblant à l’église en ce 
dimanche, nous venons puiser à la source de l’Amour qui est en Dieu. 
Nous nous nourrissons de sa Parole et de son Eucharistie. Nous lui 
demandons qu’il nous donne la force et le courage pour la mission qu’il 
nous confie : “Toi qui es la Lumière du monde, toi qui es l’amour, mets en 
nos ténèbres ton Esprit d’amour.” (de la Revue Feu Nouveau par Simon Faivre) 
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