
SEMAINIER DU 12 AU 19 mars 2023 
Le croyant possède en lui toute la richesse et la puissance de Dieu, il devient 

lui-même une humanité divine, il devient corps du Christ. Sa mission est de 

diffuser, sur toutes les personnes qu’il rencontre, la puissance nourrissante et 

désaltérante de Dieu. 

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

 
Dimanche 12 mars 10h30   Célébrant Claude Sauvageau 

René Adam (ann.)    Famille Suzie Adam 

Jeanne d’Arc Martineau   Parents et amis aux funérailles 

Thérèse Landry     Ses filles 

Marguerite Lambert    Denise Hébert  

Gilberte et Raoul Ducharme   Leurs enfants 

Alain Desrosiers (2e ann.)    Ses filles 

Gilles Hénault          Jean-Marie Hénault  
 
Mercredi 15 mars CHSLD 10h30  Célébrant Luc Beaudoin 

Marguerite Roberge    La famille 
 
Jeudi 16 mars 9h00    Célébrant Luc Beaudoin 

Famille Rosaire Plourde   Marie-Jeanne Spénard 
 
Dimanche 19 mars 10h30   Célébrant Yves Chamberland 

Yvette Prud’homme (1er ann.)  Parents et amis aux funérailles 

Parents défunts    Madeleine et Michel Archambault 

Jacques Archambault (7e ann.)  Sa famille 

M. Mme Florent Dubeau    Famille Daniel Dubeau 

Claude Coulombe    Son fils Richard 

Lise Landreville    Sa fille Carole  
 

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

 
Dimanche 12 mars 9h00                           Maurice Brousseau d.p. 
Roger Beaudoin                                           Parents et amis aux funérailles 
 
Dimanche 19 mars 9h00                           Célébrant Luc Beaudoin 
Roland Héroux                                            Son épouse et les enfants 
Parents défunts                                          Jacqueline et Pierre Lemay  
 
                                     SAINT-DAMIEN 450-835-2333  
 
Dimanche 12 mars 10h30                          Maurice Brousseau d.p. 
Gérard Lauzon (1er ann.)                            Coll. aux funérailles    
  
Dimanche 19 mars 10h30                          Célébrant Luc Beaudoin 
Réjean Dénommée                                    Son fils Pierre                             
 

AGENDA DE LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

Activités paroissiales du personnel pastoral ainsi que de la Fabrique 

13 mars 9h30 la P’tite Pasto à la sacristie 

14 mars 13h30, groupe de partage de la Parole à St-Jean-de- Matha  

19 mars messes des familles à Ste-Émélie et St-Damien 
 

Le carême est peut-être finalement un temps donné  

pour réactiver le feu et redevenir comme des buissons ardents. 

Raphaël Buyse 

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

 

St-Damien : Parents défunts par Hélène Coutu 

Ste-Émélie : Parents défunts d’une paroissienne 

St-J.-Matha : Famille Rosaire Plourde par Marie-Jeanne Spénard 
 

OFFRANDES  

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

Coll : 5 mars   243.85$ 120.40$ 441.00$ 

Aumône du carême   77.00$ 

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

Intention du pape pour le mois de mars 
Pour les victimes d’abus. Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal 
commis par des membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver 
dans l’Église elle-même une réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 

 
 

 

 

 

CURSILLO 

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 à 19h30. Vous pouvez communiquer avec Micheline 

Gravel au 450-886-9781. 

Club  FADOQ 

Les Éto i les  Argentées  de Saint -Jean-de -Matha  

Dîner à la cabane à sucre Côte-à-Joly mercredi 22 mars 2023, à midi. 

(33, rang Ste-Louise Est, Saint-Jean-de-Matha), 

Membres FADOQ: 38$  non-membres FADOQ: 43$ (payable à la porte) 

Réservation obligatoire avant le 19 mars auprès de 

Louise Savignac 450-889-4116. 
 

PENSÉE 

Le véritable voyage, n’est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes 

distances sous-marines, c’est de parvenir en un point exceptionnel où la saveur de 

l’instant baigne tous les contours de la vie intérieure. Antoine de Saint-Exupéry 
 

VIVE LA VIE 

Tu vis sous la grande loi cosmique 

de l’entrelacement de toute chose. 

Tu es interrelié. 

Voilà pourquoi tu es aussi convié à l’amitié, à la tendresse,  

à la compassion et à la solidarité. 

Tout être est ton prochain. 

L’Âme du monde présente en ton âme, t’appelle à devenir  

un être de bénédiction et non de malédiction. 

Garde toujours en mémoire  

que la moindre de tes pensées et de tes actions  

peut ajouter ou retrancher à la beauté du monde 

Jean Proulx 

 3e  DIMANCHE DU CARÊME ‘A’ 
   .               D0NNE-NOUS TON EAU VIVE 

Jésus aussi a connu de ces jours où nous nous 
sentons las. Il dit à la samaritaine : « J’ai soif. » Il 
demande un service qui va lui rendre des forces, un 
peu d’eau fraîche. Ces moments de vraie gratuité, 
de prière, coïncident avec le vouloir du Père qui 
veut nous réconforter. 
      Aujourd’hui, Jésus vient à nous comme à la 
femme de Samarie. Jésus sait ce qu’il y a en 
chacun de nous. Il connaît notre histoire et 

l’espérance que nous portons dans notre fragilité. Malgré nos lassitudes et 
nos compro-missions, il a décidé que rien au monde ne peut trahir son 
amitié. S’il met en lumière nos blessures, c’est pour nous ouvrir un chemin 
de liberté.  Jésus restaure notre confiance et nous répondons sans crainte 
à son amitié. Nous devenons alors témoin de sa grâce.   
      Cette rencontre illustre bien le salut apporté par Jésus. C’est ainsi que 
nous retrouvons notre identité et notre bonheur.  
Jésus est nourri par cette rencontre qui donne la vie : "Les disciples se 
disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus 
leur dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et 
de mener son œuvre à bonne fin ». P. Gilbert Adam 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Triduum pascal 2023, à la cathédrale de Joliette 

Cette année, nous vivrons un Triduum pascal différent. En effet, les 

comités de liturgie des paroisses Sainte-Trinité, St-David et St-

Martin-de-la-Bayonne (de la région de la Matawinie) ont décidé de 

répondre à l’invitation de notre évêque, Mgr Louis Corriveau, de 

célébrer avec lui, dans sa cathédrale, ce temps de monté vers 

Pâques. Des paroisses des autres régions se joindront à nous pour 

ce grand événement. L’invitation est donc lancée à tous les 

paroissiens et paroissiennes de se rendre à la cathédrale pour les 

célébrations du Triduum pascal. 
 
Afin d’organiser les déplacements et de prévoir le nombre de 

places à réserver à la cathédrale, nous vous demandons de 

vous inscrire. (remettre au secrétariat) 

Bien sûr, nous encourageons fortement le covoiturage. 

Nom :______________________________________ 

Communauté : ________________________________ 

Courriel :______________________ Téléphone :______________ 

Je peux prendre _____ personnes avec moi (covoiturage) 

J’ai besoin de transport pour me rendre à la cathédrale (      ) 

Je n’ai pas besoin de transport pour me rendre à la cathédrale (      ) 

J’assisterai à la célébration du :   Jeudi Saint : 19h30    (       ) 

Vendredi Saint : 15h00 (       )   Veillée pascale : samedi 20h00  (     ) 

P.S. Le dimanche de Pâques sera célébré dans chacune des   
        communautés à l’heure habituelle. 

QUI SUIS-JE ? 

Je ne m’éteins jamais 

Réponse : Je suis la lampe sanctuaire 
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