
SEMAINIER DU 26 MARS AU 2 AVRIL 2023 
À l’instar de Lazare, il faudra que nous soyons nous aussi marqués un jour par 

la souffrance, l’exil, le désert et la mort, pour que l’Esprit exerce pleinement sa 

puissance de vie en nous.  
SAINT-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 

fabriquestetrinite@gmail.com  Fax : 450-886-0005 
 

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 Girard (13e ann.)    René, Louise, Évelyne 

Gaston Rainville (11e ann.)   Son épouse ses enfants  
 
Jeudi 30 mars 9h00    Liturgie de la parole 

Claude Lafortune (2e ann.)   Racelle  
 
Dimanche 2 avril 10h30                             Célébrant Claude Sauvageau  
Pierre St-Vincent                                          Son épouse et ses enfants 
Chevaliers de Colomb St-J-Matha               Conseil 7661 St-J-Matha 
 

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

 
Dimanche 26 mars 9h00                           Célébrant Krsysztof Nowak 
Victor Arbour                                               Suzie et Gaston Arbour 
Robert Guilbault                                          Famille Durand 
 
Dimanche 2 avril 9h00                              Maurice Brousseau d.p. 
Faveur obtenue                                           Marie-Thérèse Laurin 
 
                                     SAINT-DAMIEN 450-835-2333  
 
Dimanche 26 mars 10h30                        Célébrant Krsysztof Nowak 
Jean-Guy Lavallée                                 Pierrette Comtois et de Jean-J. Gingras 
Thérèse Thomas et Rhéal Aubin               Jacques 
 
Dimanche 2 avril 10h30                          Maurice Brousseau d.p. 
Jean Lafrenière et Bernadette Dénommé  Johanne Lafrenière 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON 
St-Damien et 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 

27 mars 9h30, la p’tite Pasto dans la sacristie. 

28 mars 9h00, rencontre de l’équipe de la région de la Matawinie dans la 

sacristie. 

28 mars 13h30, groupe de partage de la parole à St-Jean-de-Matha. 
 

PENSÉE 

 Le mystère de Pâques commence par le carême et nous conduit à la Pentecôte. 

Comme si l’Église voulait, par cette belle expérience communautaire et 

liturgique, nous faire passer de la nuit au matin, de l’esclavage à la liberté, de 

l’égarement à l’alliance, de l’inquiétude à la paix, de la solitude à la communion, 

des ténèbres à la lumière. Raphaël Buyse 

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

 
St-Damien : Claudette Limoges par son conjoint André 

Ste-Émélie : Faveur obtenue par un paroissien 

St-J.-Matha : Lucille Généreux par la famille Huguette Généreux 
 

OFFRANDES  

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

Coll : 19 mars   187.05$ 128.80$ 427.00$ 

Aumône du carême   140.00$ 

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

 
 

 

 

  
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE À LA CATHÉDRALE 

Cette année, il n’y aura aucune célébration dans notre paroisse les jours 

saints : Jeudi, Vendredi et Samedi . Le comité de liturgie a choisi de faire 

ces célébrations à la cathédrale. Ceux et celles qui désirent se rendre à 

la cathédrale  pour l’une ou l’autre de ces célébrations doivent s’inscrire 

au secrétariat de la paroisse. Du covoiturage sera disponible. 

Voici l’horaire des célébrations : 

Jeudi Saint, 6 avril : 19h30 

Vendredi Saint, 7 avril : 15h00 

Samedi Saint, 8 avril :  20h00 

Noter aussi que la messe Chrismale sera célébrée  

le mardi 4 avril à 15h00. 
 

Le dimanche de Pâques sera célébré dans chacune de nos 

communautés aux heures régulières. 
 

Avis de recherche 

Recherché : bénévole au CHSLD du Piedmont pour animer le chapelet 

auprès des bénéficiaires. Qualités requises : aimer Dieu et son prochain. 

Le jour et la fréquence des rencontres de prière sont à déterminer selon 

vos disponibilités. Contacter Ginette Simard 450-886-0078. 
 

 
 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. 
 

 5e  DIMANCHE DU CARÊME ‘A’           
 

          LA VIE CONTINUE 

La vie et la mort restent deux 

énigmes pour notre intelligence 

et pour notre cœur. C’est dans 

l’existence de cette douleur que 

se posent les vraies questions ! 

Surtout quand la maladie nous 

menace ou qu’elle frappe ceux 

que nous aimons. L’Évangile nous donne de regarder la vie et la mort 

dans la paix de l’espérance. Là, nous célébrons déjà la victoire de 

l’Amour infini de Dieu sur la mort. 

 C’est un grand mystère avec lequel nous avons beaucoup de 

difficultés. Nous ne voulons pas de ces lieux douloureux dans nos 

vies, et nous cherchons de toutes les manières à les fuir. Or ces lieux 

sont ceux de l’enfantement à une Vie nouvelle. 

 La mort n’est qu’un sommeil dont Jésus vient nous réveiller. 

Notre vie traverse la mort corporelle, le Fils de Dieu qui nous a fait 

vivre avant, nous fera vivre après notre mort, dans sa Résurrection. 

Notre corps de joie et de misère, aura part à la vie éternelle, au 

bonheur sans rivage, que Jésus, le Ressuscité, nous donnera au 

dernier jour.  Demandons la grâce d’une foi plus profonde en la 

Résurrection de Jésus. P. Gilbert Adam 
 

Prenons le temps de prier 
c’est la plus puissante énergie du monde 

Prenons le temps d’être un ami 
c’est la route du bonheur 
Prenons le temps de rire 
c’est la musique de l’âme 

Prenons le temps de donner 
Dieu n’a pas d’autres mains que les nôtres 

Prenons le temps d’aimer et d’être aimé 
c’est un privilège divin 

Source inconnue 
 

Espérer, c’est croire en l’aventure de l’amour, 

se fier aux personnes, 

faire le saut dans l’inconnu 

et s’en remettre à Dieu. 

Augustin D’Hippone 
 

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 
 
 

Réponse  

Lors des funérailles à l’arrivée de la 

dépouille, 7 coups de glas c’est pour une 

femme et 9 coups pour un homme. 
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