
SEMAINIER DU 26 FÉVRIER AU 5 mars 2023. 
Devant la tentation, le Christ a combattu. Son combat est le modèle des 
combats que nous avons à livrer. Devant le mal, sa tactique de défense doit 
inspirer la nôtre : recourir à la Parole de Dieu pour accueillir en nous la force 
même de Dieu.  

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

 
Dimanche 26 février 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 
Gisèle Roy Joly    Louise Déry 
Lucille Généreux    Famille Huguette Généreux 
Rose-De-Lima Ayotte    Cécile Ayotte 
Joseph Girard (25e ann.)   Johanne et Jacques Gadoury 
 
Jeudi 2 mars 9h00    Célébrant Luc Beaudoin 
Françoise Savignac    Parents et amis aux funérailles 
 
Dimanche 5 mars 10h30   Célébrant Luc Beaudoin 
Pierre Archambault (1er ann.)   La famille 
Pierre St-Vincent    Son épouse 
Lucie et Gérard Joly (9e ann.)  Gisèle Roy 
Lucille Généreux    Famille Bertrand Généreux  
Chevaliers de Colomb St-J-Matha  Conseil 7661 St-J-Matha 
Roger Picard      Mimi et Michel 
Monique Brault (5e ann.)    Sa fille Louise 
Richard (4e ann.) et Réjeanne Gadoury  Jacques et Johanne Gadoury 
 

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

 
 
Dimanche 26 février 9h00                         Célébration de la parole 
Parents défunts                                           Sylvain Boivin 
 
Dimanche 5 mars 9h00                             Yves Chamberland 
Réal Forget                                                 Parents et amis aux funérailles 
Victor Arbour                                               Son épouse Bernadette Venne 
 
                                     SAINT-DAMIEN 450-835-2333  
 
Dimanche 26 février 10h30                      Célébration de la parole 
Une famille de St-Damien                           Don d’une paroissienne 
 
Dimanche 5 mars 10h30                          Yves Chamberland 
Bernard Robert                                          Son épouse et ses enfants 
 

AGENDA DE LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
Activités paroissiales du personnel pastoral ainsi que de la Fabrique.  
Le 27 février 9h30 la P’tite Pasto à la sacristie 
Le 28 février 9h00 rencontre équipe de la Région de la Matawinie. 
Le 5 mars 10h30, messe des familles à St-Jean-de-Matha.  
Bienvenue spéciale à tous les enfants.  
Il n’y aura pas de rencontre du groupe de partage le 28 février.. 
 

Prier c’est accepter d’être aimé(e). 
Gabriel Marcel 

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

 

St-Damien : Parents défunts d’une paroissienne 
Ste-Émélie : Pour la santé de Jean-Marc Rondeau 
St-J.-Matha : Lucille Généreux de la famille Bertrand Généreux 
 

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

Coll : 19 février   267.40$ 197.50$ 427.00$ 

.                                                                Merci Seigneur pour la générosité  
 

 
 
 
 
 

 
 

Prévision budgétaire l'année 2023 pour Sainte-Trinité   
      

Revenus   
      

Collectes, capitation, messes et funérailles :      114 500,00  $    
Intérêts, dons, remboursements :       16 500,00  $    
Organisations paroissiales, liturgie, secrétariat :       32 200,00  $    
Cimetière : fosses, lots :       33 000,00  $    
      
Total des revenus :      196 200,00  $    
      

Dépenses   
      
Salaires, organistes, chantres, funérailles :      141 700,00  $    
Pastorale, liturgie, secrétariat :       26 937,00  $    
Entretiens, réparations, gazon, déneigement :       18 000,00  $    
Architecte, ingénieur, notaire       16 200,00  $    
Taxe          1 500,00  $    
Chauffages :     
Électricité :       24 000,00  $    
Télécommunication :         2 000,00  $    
Taxes diocésaines :       13 750,00  $    
Assurances :       29 000,00  $    
Cimetière : entretien et creusage de fosse :         7 800,00  $    
      
Total des dépenses :      280 887,00  $    
      

Déficit :      (84 687,00) $    

     

 1er  DIMANCHE DU CARÊME ‘A’ 

       JÉSUS AU DÉSERT 
Dans l’Évangile nous voyons 
Jésus dans l’austérité d’un 
désert, choisir de recevoir sa 
filiation divine et sa seigneurie 
de son Père, non pas comme 
une conquête mondaine. En 
effet, les trois tentations que 
Satan adresse à Jésus 

concernent justement sa filiation : « Si tu es le Fils de Dieu ! ». Par ses 
réponses et sa posture face au diable, Jésus refuse de succomber dans 
l’illusion de l’avoir, de l’honneur et du pouvoir ; il refuse de se mettre à 
genoux devant la séduction du monde. 
  Il faut noter que Satan, le Diable, utilise, en la dévoyant, la parole 
de Dieu. Face à cela, les réponses de Jésus signifient la fidélité aux 
Écritures, à la Parole de Dieu, sans la dévoyer et la tirer vers ses propres 
intérêts. L’obéissance du Fils de Dieu à la volonté du Père aboutit à sa 
seigneurie. 
 Que ce temps de Carême, avec les efforts et les privations à 
accomplir, nous aide à ne pas céder devant la convoitise du monde, mais 
à emboiter le pas à l’obéissance et à la fidélité de Jésus en la parole du 
Père. Que nous apprenions à nous recevoir de Dieu, sans jamais laisser, 
ni l’avoir, ni la gloire, ni le pouvoir édulcorer l’appel à être, pour notre 
monde, l’image même de Dieu notre Créateur. Et, puisque le Christ a 
vaincu ces tentations, nous sommes, nous aussi, par sa grâce, capables 
d’y résister.  P. Adrien Lentiampa 
 

           C L UB  FA DO Q  
L E S  É TOIL E S  A RGE N T É E S D E  S T-JE A N-DE - MAT H A  

 
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. 
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 
 

PENSÉES 
À l’entrée du carême, Seigneur, faire confiance, sans preuve et sans 
évidence… Risquer l’amour sur le chemin des signes, de l’invisible… 
Marcher dans la nuit, avec le seul repère de ta Parole… T’aimer sans 
t’avoir vu… Donne-nous d’être saisis par ton infinie Présence et qu’en 
nous la joie de Ressuscité grandisse en une invincible espérance!  
Laurette Lepage-Boulet 
 
Dieu, dans ce qu’il a de plus vivant, de plus incarné, n.est pas loin de 
nous. Il nous attend à chaque instant dans l’action, dans l’œuvre du 
moment. Il est en quelque manière au bout de ma plume, de mon pic, de 
mon pinceau, de mon aiguille, de mon cœur, de ma pensée. 
Pierre Teilhard de Chardin 

 

Réponse  

QUI SUIS-JE ? 
Installé en 1905, je suis un des 10 derniers exemplaires 
existants au Québec et quelle compagnie m’a fabriqué. 
C’est l’orgue dans le jubé de la manufacture J.E Pépin. 


