
  

SEMAINIER DU 5 FÉVRIER AU 12 FÉVRIER 2023 
Que le Seigneur mette dans nos cœurs le désir de refléter sa lumière sur tous 

les autres. N’hésitons pas à répandre notre espérance par les humbles 

moyens que la vie met à notre portée. 
 

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

 
Dimanche 5 février 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 

Yvette Prud’homme    Parents et amis aux funérailles 

Raoul Archambault    Madeleine et Michel Archambault 

Chevaliers de Colomb S-J-Matha  Conseil 7661 S-J- Matha 

Gérardine D. Comtois (35e ann.)   Yves 
 
Mercredi 8 février G.-Manoir 10h30 Célébrant Luc Beaudoin 

Lucille Généreux    Les Résidents 
 
Jeudi 9 février 9h00    Liturgie de la parole 

Françoise Savignac    Parents et amis aux funérailles 
 
Dimanche 12 février 10h30   Célébrant  Yves Chamberland 

Bertrand Roy      Jacynthe et Yvon 

Lucille Généreux     Famille Huguette Généreux 
 

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

 
Dimanche 5 février 9h00   Célébrant Claude Sauvageau 

Parents défunts                                             Monique Belleville 
Victor Arbour                                                 Son épouse Bernadette 
Armande Beaudry                                         Sa famille 
 
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 
 
                                     SAINT-DAMIEN 450-835-2333  
 
Dimanche 5 février 10h30   Maurice Brousseau d. p. 

Jean Lafrenière et Bernadette Dénommée  Johanne Lafrenière 
 
Dimanche 12 février 10h30                        Célébrant Claude Sauvageau 
Jean-Jacques Morin (1er ann.)                    Collecte aux funérailles                            
 

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 7 février, groupe de partage à 13h30 à la sacristie. Vous êtes toutes et tous 

les bienvenus. 

Le 11 février, rencontre préparatoire à la confirmation  13h30 à Saint-Damien.   
 

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

 
 

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 la santé de Monique Belleville 

St-J.-Matha : Action de grâce par Fleur Lépine 

 

OFFRANDES  

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

Coll : 29 janvier   109.00$ 117.25$ 329.00$ 

Coll : Fun.  Mme Généreux   724.05$ 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 

Auparavant dans le jubé, pourquoi les deux petites allées  
le long des murs  

de chaque côté étaient plus longues ? 
Parce-que d’un côté c’étaient les religieuses  
et de l’autre les pensionnaires du couvent. 

 
 
 
 
 
 
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 

 
PENSÉE 

Dans l’eucharistie, la plénitude est déjà réalisée. C’est le centre vital de 

l’univers, le foyer débordant d’amour et de vie inépuisable. Uni au Fils incarné 

présent dans l’eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En effet, 

l’eucharistie est en soi un acte d’amour cosmique. L’eucharistie unit le ciel et la 

terre, elle embrasse et pénètre toute la création. François d’Assise 

 

 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘A’ 
 

VOUS ÊTES LE SEL DE LA TERRE 

Jésus attend de nous que nous soyons le sel 

de cette terre : "Vous êtes le sel de la terre, 

et la lumière du monde," dit-il. Le sel comme 

la lumière donne vie. Le soleil, à son lever, 

éclaire toute la réalité du monde. Ce sont 

d’abord les formes qui se dessinent, ensuite 

les couleurs qui se font plus précises. C’est 

ainsi que progressivement la nature apparaît 

dans toute sa beauté ! Il en est de même du 

Christ dans l’humanité. Le sel donne goût et 

saveur à toute nourriture, il assainit, il conserve, il vivifie, il est connu du 

monde entier. Dans la symbolique biblique, il figure la sagesse. Il exprime 

l’amitié et la joie fraternelle. Nous avons reçu de Dieu le don de la terre 

entière. Nous avons à lui communiquer la saveur du Royaume, à lui 

révéler les secrets de la sagesse de Dieu. Porteurs de la Parole de Dieu 

qui est le sel de la vie, notre rôle est urgent. Jésus fait le lien entre l’action 

de nos vies dans l’humanité et son Amour, si cette action a sa source en 

elle-même, elle se décompose si facilement. Les Chrétiens, à la suite de 

Jésus, manifestent au monde la richesse et la beauté de l’œuvre de Dieu, 

sel de la terre, lumière du monde. 

 Jésus prend une deuxième image : "Vous êtes la lumière du 

monde." C’est une perspective immense, démesurée, presque infinie. 

Cette lumière, qui est capable d’éclairer le monde entier, est empreinte de 

modestie. Nous n’en sommes que le reflet, le témoin. Cette lumière n’a 

pas sa source en nous. C’est une lumière participée qui vient de Dieu. 

"Vous" êtes la lumière du monde, c’est "ensemble avec lui" que Jésus le 

déclare, "vous" êtes la lumière du monde ! Dieu a mis quelque chose en 

nous, tous ensemble, qui doit rayonner jusqu’aux confins de la terre et 

jusqu’à la fin du monde. Cette lumière n’est pas celle de l’éclat, elle est 

celle de la grâce. Cette vie intérieure, mise en nous par le Créateur, nous 

est donnée par Jésus. C’est dans ce lien, que réside la véritable 

illumination du monde. C’est la clarté qui jaillit des actes de pur amour. À 

ce signe, à l’amour que vous aurez les uns pour les autres, tous vous 

reconnaîtront pour mes disciples, dit Jésus. La visibilité de la communauté 

est celle du bien qu’elle fait : « Voyez comme ils s’aiment. » C’est notre 

amour qui est lumière de Dieu et le sel de la terre. Père Gilbert Adam 
 

CLUB FADOQ  
LES ÉTOI LES ARGENTÉES DE S T-JEAN- DE-MATHA  
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 
 

Le seul Évangile que pourraient lire beaucoup de tes frères et sœurs,  

c’est ta vie. Helder Câmara   

 

 

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.  

Petite 

Devinette 

 

devinette

s  
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