
  

SEMAINIER DU 12 FÉVRIER AU 19 FÉVRIER 2023. 
L’idéal de vie que Jésus nous propose nous semble parfois inatteignable. Mais 

rappelons-nous qu’il nous a donné son Esprit qui nous guide, nous soutient, 

nous entraîne. Avec lui, tout devient réalisable par sa force. 
 

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

 
Dimanche 12 février 10h30   Célébrant  Yves Chamberland 

Bertrand Roy      Jacynthe et Yvon 

Lucille Généreux     Famille Huguette Généreux 
 
Mercredi 15 février CHSLD 10h30  Célébrant Luc Beaudoin 

Françoise Savignac     Parents et amis aux funérailles 
 
Jeudi 16 février 9h00   Célébrant Luc Beaudoin 

Agathe Durand     Ses enfants Sylvie et Alain 
 
Dimanche19 février 10h30   Célébrant Krsysztof Nowak 

Marcel Hénault (4e ann.)    Ses enfants 

Normand Roy     Claudette et les enfants 

Saint Antoine     Victor Comtois 

Eddy St-Georges    Sa sœur Odette 
 

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

 
Dimanche 12 février 9h00                          Maurice Brousseau d. p. 
Roger Dubé                                                  Parents et amis aux funérailles 
Normand Robitaille                                       Parents et amis aux funérailles 
Armande Beaudry                                        Sa famille 
François Durand (20e ann.)                          Marcel et Linda Bellerose 
 
Dimanche 19 février 9h00                         Célébrant Krsyztof Nowak  
M. Mme Donat Rondeau                              Jean-Marc Rondeau 
Arthur Ayotte                                       Sa sœur Cécile et belle-sœur Georgette 
 
                                     SAINT-DAMIEN 450-835-2333  
 
Dimanche 12 février 10h30                        Célébrant Claude Sauvageau 
Jean-Jacques Morin (1er ann.)                      Collecte aux funérailles 
 
Dimanche 19 février 10h30                        Célébrant Luc Beaudoin 
Jean Lafrenière et Bernadette Dénommée  Leur fille Johanne 
 

AGENDA DE LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

Activités paroissiales du personnel pastoral ainsi que de la Fabrique. 

Le 12 février à 10h30, messe des familles à St-Jean-de-Matha. 

Le 13 février à 9h30, la P’tite Pasto à la sacristie. 

Le 13 février à 13h30, rencontre du comité de liturgie à la sacristie. 

Le 14 février groupe de partage à 13h30 dans l’église. Bienvenus(es).  

Le 15 février rencontre de la communauté diaconale à l’évêché. 

Le 19 février à 9h00 messe des familles à Ste-Émélie-de-l’Énergie  

et à 10h30 à St-Damien. 
 
L’unité des chrétiens est une priorité, parce que nous reconnaissons que ce 

qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Pape François 

 

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

 

St-Damien : Frank Renzo par sa conjointe Madeleine Labbé 

Ste-Émélie : Ghislaine Arbour par Georgette Héroux 

St-J.-Matha : En l’honneur de la Sainte-Vierge par Lise 
 

OFFRANDES  

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

Coll : 5 février   158.00$ 116.35$ 366.00$ 

Cierges de la chandeleur    155.00$ 

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

 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
Un ressourcement spirituel Cursillo se tiendra du 14 au 16 avril à l'Horeb St-

Jacques. Afin de vous informer sur cette fin de semaine, vous êtes invités à une 

soirée qui aura lieu le 24 mars. Pour toutes informations, communiquez avec 

Micheline Gravel au 450-886-9781 

 
Chevaliers de Colomb conseil 7661 

 Saint-Jean-de-Matha 

La 8e édition du Carnaval Matha-tuque  

se tiendra au début de la semaine de relâche  

les 24, 25 et 26 février 2023,  

une fin de semaine familiale gratuite en plein air. 
 

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

 
 

PENSÉE 

C’est à se laisser conduire, guider, éclairer par la présence en lui de Celui qu’il 

appelle son Père et par son Souffle que Jésus est devenu ce qu’il était : Le 

Christ qu’annonçait déjà la parole inspirée des prophètes. En lui s’est répandu 

cet Esprit également accordé à tous les hommes et toutes les femmes de la 

terre. Jean Lavoué 

 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘A’ 
 

                                L’EXIGENCE  DE L’AMOUR 

Jésus propose, partant de la réalité du « meurtre, » 
de veiller à la simple « colère ; » Partant du fait de 
la réalité du « faux serment » de veiller au simple 
fait de « jurer. » Jésus nous conduit à retrouver 
l’intégralité de notre personne. C’est le lieu intérieur 
de la Présence de Dieu que nous pouvons habiter 
en lui, dans notre relation avec lui. Jésus, dans son 

amour infini, nous réconcilie avec nous-mêmes et avec Dieu. L’harmonie 
nouvelle que Jésus apporte à l’humanité passe par son cœur ! Il est celui qui 
nous sauve en aimant son Père et qui le glorifie en nous sauvant ! Celui qui 
exécutera ces préceptes et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans 
le Royaume des Cieux. 
  Jésus nous demande de respecter notre frère, d’accomplir avec lui un 
chemin d’Amour qui est libérant. Dans les temps tourmentés que nous vivons, 
Jésus nous aide à être à la hauteur des évènements que nous subissons. La 
vie qui nous est donnée par Dieu est don sans mérite de notre part. Jésus 
rend plus forte la loi de Dieu et il nous aide à reconnaître humblement qu’il 
faut nous convertir en nous aimant mieux les uns les autres. 
  La loi nécessite la compréhension de l’autre, l’amitié, l’amour, la grâce 
et le pardon. La vie ne se mérite pas, elle nous est donnée gratuitement. 
Jésus nous demande d’être vrais. L’amour de Dieu et l’amour des frères est le 
même amour qui fonde notre vivre ensemble.  
Père Gilbert Adam 
 

Voici quelques règles pour être heureux, heureuses 
Fais la paix avec ton passé 

N’attache pas trop d’importance à ce que les autres pensent de toi 
Arrête de trop penser 

N’oublie pas que le temps arrange à peu près tout 
Personne n’est responsable de ton bonheur, sauf toi 

Ne compare pas ta vie avec celle des autres 
Et surtout garde le sourire 

 

À quoi ont servi c’est 3 prénoms 

Jean-Léon, Edouard-Charles et Théophile-Joseph? 

Travaillez votre mémoire un petit peu, il faudra attendre la semaine prochaine 

pour savoir la réponse dans le prochain semainier. 
 

C LU B  FA D O Q 
LES  ÉTOILES  A R GEN TÉES D E  ST-JEA N -D E - MATH A  

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, Louise Savignac 450-889-4116 
 

SOUPER SPAGHETTI ET BINGO:  Jeudi 2 mars 2023 (18 ans et plus) 

Souper à 17h00 au coût de 5$/personne (payable à la porte).  Le repas sera 

servi uniquement aux personnes qui 

joueront au bingo.  Le souper est commandité par le Restaurant LÀ. 

Réservation obligatoire avant le 23 février 2023. 

Bingo à 19h00 

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

réservations:  Diane David 514-515-6875, Louise Savignac 450-889-4116 

 

 

ASSEMBLÉE D’INFORMATION 

La Fabrique Sainte-Trinité vous invite à une 

assemblée d’informations concernant  l’avenir 

de l’église de Saint-Damien.  

Elle aura lieu le 13 février à 19h00 à l’église de 

 Saint-Damien au 6925 rue principale  

 Saint-Damien.  

Devinette

etttes  

evinette  
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