
SEMAINIER DU 29 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2023 
Ceux et celles qui sont pauvres, qui ont faim et soif, qui ont connu l’épreuve 

sont mieux à même de découvrir la force de l’amour que ceux qui sont nantis 

de forces et de richesses, car celles-ci risquent d’obnubiler le regard et le 

cœur. 

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

 
Dimanche 29 janvier 10h30   Célébrant Luc Beaudoin 
Roméo Généreux    Famille Bertrand Généreux 

Bertrand Roy     Jacynthe et Yvon 

Jeudi 2 février 9h00    Célébrant Luc Beaudoin 

Arthur Jr Lebeau    La famille 

Dimanche 5 février 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 

Yvette Prud’homme    Parents et amis aux funérailles 

Raoul Archambault    Madeleine et Michel Archambault 

Chevaliers de Colomb SJ Matha  Conseil 7661 SJ Matha 
 

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

 
Dimanche 29 janvier 9h00                          Liturgie de la Parole 
Faveur obtenue                                             Par un paroissien 
 
Dimanche 5 février 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 

Parents défunts                                             Monique Belleville 
Victor Arbour                                                 Son épouse Bernadette 
Armande Beaudry                                         Sa famille 
 
                                     SAINT-DAMIEN 450-835-2333  
 
Dimanche 29 janvier 10h30                        Liturgie de la Parole 
Claudette Limoges                                        Son conjoint André 
 
Dimanche 5 février 10h30   Maurice Brousseau 

Jean Lafrenière et Bernadette Dénommée  Johanne Lafrenière 
 

AGENDA DE LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

À chaque semaine nous vous tiendrons au courant des activités paroissiales 

du personnel pastoral ainsi que de la Fabrique. 
 
Le 24 janvier a eu lieu une Assemblée de Fabrique à la sacristie.   

Le 30 janvier atelier de la P’tite Pasto à 8h30 à la sacristie.   

Le 31 janvier rencontre de l’équipe de la Région Matawinie à la sacristie.  

Le 31 janvier groupe de partage à 13h30 à la sacristie. Vous êtes toutes et 

tous les bienvenus. 

Le 4 février rencontre diocésaine de liturgie pour préparer le Carême et 

Pâques à Joliette. 
 

REÇUS D’IMPÔT 
Votre reçu d’impôt est disponible à l’avant de l’église. 

 
Mets-toi à la place des personnes que tu rencontres chaque jour  et qui te font 

confiance et réfléchis à ce qui ne cherche qu’à s’éveiller en elles. Essaie de 

trouver la clef qui te donne accès à l’autre. Ouvre la porte de ton potentiel, afin 

que la vie se mette à couler en lui. Aide-le à vivre plus intensément.  

Anselm Grün 

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

 

St-Damien : Frank Renzo par sa conjointe Madeleine Labbé 

Ste-Émélie : Pour Jean-Marc Rondeau 

St-J.-Matha : Roméo Généreux par la famille Bertrand Généreux 

 

OFFRANDES  

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

Coll : 22 janvier   176.80$ 140.75$ 366.00$ 

Fun Mme Mondor  194.00$   

     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 lundi 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 à 19h00, 18 ans et plus 

SOUPER SAINT-VALENTIN: Samedi 18 février 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 

 
Le chrétien, la chrétienne est la personne qui poursuit l’incarnation dans sa vie, 

c’est la personne qui, sans parler de Dieu, est elle-même parole de Dieu parce 

que vivant de la vie de Dieu. Respirant la présence de Dieu, elle porte en elle 

ce témoignage qui est son existence même. Maurice Zundel 

            4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘A’ 
 

HEUREUX, HEUREUSES 

Jésus n’encourage ni la misère, ni le 
drame de ceux qui meurent de faim ! 
Le mot de « pauvre » a une longue 
histoire dans la Parole. Dans les 
textes les plus anciens, le pauvre est 
l’homme courbé, abaissé, opprimé, 
incapable de résister et de tenir tête 
aux puissants. C’était sur son 
humiliation que l’accent était mis. 
Très vite la coloration de ce mot de 
pauvre est devenue religieuse, alors 
que les oppresseurs apparaissaient 
comme des orgueilleux et des impies. 
Le pauvre fera figure d’homme 
paisible, qui met sa confiance en 
Dieu et attend de lui son secours.  

          
             La première béatitude de Jésus s’adresse à tous ceux qui ont un 
cœur assez pauvre pour se retrouver petits devant Dieu. Ils ont les mains 
ouvertes pour recevoir de lui seul la force de l’espérance. La joie de Jésus 
transpire sur les visages de ses disciples : « Heureux, » c’est d’abord de la 
joie de Jésus dont il s’agit ! Les Béatitudes sont la carte d’identité de 
Jésus. Nous pourrions les décliner en manifestant combien Jésus est le 
« pauvre ! » « Le fils de l’homme n’a pas ou reposer sa tête. » « Apprenez 
de moi que je suis doux et humble de cœur ! » Le « pauvre » d’Assise est 
devenu dans le Christ comme le symbole de Dame Pauvreté ! Nous 
jugeons sur les signes extérieurs de richesse ou de pauvreté bien 
trompeurs. Dieu, lui regarde le cœur, car on peut être riche avec un cœur 
de pauvre, et pauvre avec un cœur de riche. La pauvreté matérielle peut 
nous prédisposer à la pauvreté du cœur. 
 
      Dieu aime toute personne comme elle est. Jésus n’a pas dit : 
« Heureux » les incapables, ceux qui ont peur de vivre, mais heureux les 
doux. Heureux ceux qui refusent la volonté de puissance et qui acceptent 
de combattre sans abuser de leurs forces. Heureux ceux qui laissent 
toujours aux autres un espace pour être libres et pour se dépasser. Dieu a 
une tendresse spéciale pour ceux qui sont attentifs aux autres. Une mère 
garde des trésors de patience et de compréhension pour tous ses enfants. 
Celui qui est le plus fragile et le plus démuni a toute son attention. Il n’y a 
que de l’attention pour ses enfants dans le cœur de Dieu. Père Gilbert Adam 

Peut-être vous avez des ancêtres au sous-sol de l’église. 
C’est en 1884 qu’à été construite l’église de St-Jean-de-Matha 

sur  l’ancien cimetière. Plusieurs personnes dont des Clermont, Ducharme, 
Archambault, Rainville, Geoffroy… sont inhumés à cet endroit. Vous êtes 
curieux de voir, demandez à notre sacristain, M. Jacques Prud’homme, 
cela lui fera un immense plaisir (sur rendez vous) de vous accueillir pour 

une petite visite guidée du sous-sol de l’église. 

 

 
      Saviez-vous que 
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