
SEMAINIER DU 19 AU 26 mars 2023 
Que Dieu nous éclaire. Qu’il nous fasse voir quel est notre état. Qu’il agisse en 

nous avec force. Et que sa grâce, que l’eucharistie communique 

abondamment, nous rende perméable au Christ, qui est la lumière du monde. 
 

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

 
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  
 
Jeudi 23 mars 9h00    Liturgie de la parole 

Agathe Durand     Ses enfants Sylvie et Alain 
 
Dimanche 26 mars 10h30   Célébrant  Luc Beaudoin 

Gertrude St Georges    La famille 

Laurier Robitaille    Denise et les enfants 

Bertrand Roy      Jacynthe et Yvon 

Lucille Généreux    Famille Huguette Généreux 

Céline Prud’homme     Son époux Paul 

Benjamin (1e ann.)     René, Louise, Évelyne  
 

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

 
Dimanche 19 mars 9h00                           Célébrant Luc Beaudoin 
Roland Héroux                                            Son épouse et les enfants 
Parents défunts                                          Jacqueline et Pierre Lemay  
 
Dimanche 26 mars 9h00                          Célébrant Krsysztof Nowak 
Victor Arbour                                               Suzie et Gaston Arbour 
Robert Guilbault                                          Famille Durand 
 
                                     SAINT-DAMIEN 450-835-2333  
 
Dimanche 19 mars 10h30                         Célébrant Luc Beaudoin 
Réjean Dénommée                                     Son fils Pierre 
Conrad Morin                                              Eva Baillargeon 
 
Dimanche 26 mars 10h30                         Célébrant Krsysztof Nowak 
Jean-Guy Lavallée                                 Pierrette Comtois et de Jean-J. Gingras 
Thérèse Thomas et Rhéal Aubin                Jacques 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON 
St-Damien et Ste-Émélie-de-l’Énergie : à la messe du dimanche 19 mars 
St-Jean-de-Matha : à la messe du dimanche 26 mars  
 

AGENDA DE LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

Activités paroissiales du personnel pastoral ainsi que de la Fabrique 

19 mars, messes des familles à Ste-Émélie-de-l’Énergie et St-Damien. 

20 mars 13h30, rencontre du comité de liturgie dans la sacristie. 

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

21 mars 19h00  assemblée de Fabrique 

22 mars 19h00, rencontre du comité pour revitaliser la paroisse, sacristie. 

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

 
St-Damien : Parents défunts par une paroissienne 

Ste-Émélie : Faveur obtenue d’un paroissien 

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

OFFRANDES  

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

Coll : 12 mars   217.20$ 75.50$ 347.00$ 

Aumône du carême   165.00$ 

Coll : Grand-Manoir   79.25$ 

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

 
 

 

 

  
 

Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-
nous votre protection paternelle nous vous en 
supplions par le Cœur de Jésus Christ. Ô, vous dont 
la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités 
et sait nous rendre possibles les choses les plus 
impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts 
de vos enfants.  Dans l'embarras et la peine qui nous 
pressent, nous recourrons à vous avec confiance. 
Daignez prendre sous votre charitable conduite cette 
affaire importante et difficile, cause de nos 
inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à 
la Gloire de Dieu et au bien de ses dévoués 
serviteurs. Amen 

Club  FADOQ 

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

Bingo 

Jeudi 6 avril 2023 à 19h00 (18 ans et plus) 

Au Centre Culturel de Saint-Jean-de-Matha (86B, rue Archambault) 

Infos: Diane David 514-515-6875 ou Louise Savignac 450-889-4116 
 

 LES CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-JEAN-DE-MATHA 

DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE 

C’est avec un immense plaisir, 

que les Chevaliers de Colomb de St-Jean-de-Matha 

vous invite à leur fabuleux déjeuner communautaire le dimanche 

26 mars  à compter de 12h00 au Centre Culturel de St-Jean-de-Matha 

Contribution volontaire. Bienvenue à toutes et à tous. 
 

PENSÉE 

L’espérance nous fixe dans le présent et nous apporte cette sérénité qui nous 
permet d’affirmer nous-mêmes ce qu’exprime le Psalmiste : « En toi, Seigneur, 
j’espère, je ne serai jamais déçu(e) » (Ps 25). L’espérance, c’est de l’espoir 
humain qui se fait présent, ouvert au don de Dieu. Victor Sion 
 

 4e  DIMANCHE DU CARÊME ‘A’           
                        LA LUMIÈRE QUI MET EN MARCHE 

Les textes de ce dimanche nous parlent de deux 
façons de voir. Il y a la vision des yeux du corps, et 
il y a la clairvoyance du cœur. Or, s’il y a deux 
façons de voir, il y a aussi deux façons de ne pas 
voir. Sur la première, nous sommes impuissants 
car elle ne dépend pas de nous. Sur la deuxième, 

nous pouvons agir. Sur la première, Dieu agit seul même s’il demande 
notre adhésion de foi. Sur la deuxième, nous sommes en première ligne. 
       La cécité des Pharisiens évoquée par Jésus est bien celle du cœur et 
de la foi. En ce temps de Carême, nous pouvons découvrir qu’elle est 
aussi la nôtre. L’Église nous invite alors à faire le même chemin de foi que 
l’aveugle de naissance guéri par Jésus. Il nous faut passer des ténèbres à 
la lumière, et cesser les activités dont ‘’on a honte même d’en parler.’’ La 
lumière, qui illumine l’âme enténébrée, est celle du Christ. Lui qui affirme 
qu’il est la lumière du monde nous apporte tout le bien qui réside en Dieu. 
        Notre vie ne peut rendre un témoignage à Dieu notre Père qu’à la 
condition que nous fassions ce qui est bon, juste et vrai. Ce témoignage 
est essentiel car les hommes nous jugeront sur nos actes et pas sur nos 
paroles. (Diocèse d’Angers) 
 

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

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. 

 

Petite devinette 

Lors des funérailles à l’arrivée de la 

dépouille, pourquoi sonne-t-on 7 coups ou 9 

coups de glas qu’est que cela signifie? 
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