
SEMAINIER DU 5 AU 12 mars 2023. 

Le récit de la transfiguration nous rappelle l’importance de rencontrer le Christ 

et de savoir qui il est vraiment, pour nous mettre résolument à son écoute, 

pour lui faire entièrement confiance et pour nous engager à sa suite. 
 

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

 
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 

Joseph-N, Maria, Paul   Josée 
 
mercredi 8 mars G-Manoir 10h30  Célébrant Luc Beaudoin 

Louis-Paul Sarrazin    Les Résidents 
 
Jeudi 9 mars 9h00    Célébrant Luc Beaudoin 

Françoise Savignac     Parents et amis aux funérailles 
 
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  
 

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

 
Dimanche 5 mars 9h00                              Yves Chamberland 
Réal Forget                                                  Parents et amis aux funérailles 
Victor Arbour                                                Son épouse Bernadette Venne 
 
Dimanche 12 mars 9H00                           Maurice Brousseau d.p 
Roger Beaudoin                                          Parents et amis aux funérailles 
 
                                     SAINT-DAMIEN 450-835-2333  
 
Dimanche 5 mars 10h30                           Yves Chamberland 
Bernard Robert                                            Son épouse et ses enfants 
 
Dimanche 12 mars 9H00                          Maurice Brousseau d.p 
Gérard Lauzon (1er ann.)                            Coll. aux funérailles     
 
 

AGENDA DE LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 

Activités paroissiales du personnel pastoral ainsi que de la Fabrique 

5 mars messe des familles à St-Jean-de-Matha 

11 mars 13h30 Rencontre préparatoire à la confirmation à St-Damien 

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

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

 

St-Damien : Bernard Robert par son épouse Lucina 

Ste-Émélie : Aux intentions d’une ex-paroissienne 

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

OFFRANDES  

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

Coll. mercredi des Cendres            154.00$ 

Coll : 26 février   103.00$ 159.10$ 375.00$ 

Aumônes du carême   120.00$ 

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

 
 

 

 

 

On avance l’heure 
Dans la nuit du samedi 11 au 12 mars 

 
CÉLÉBRER ENSEMBLE LE TRIDIUM PASCAL 

Frères et sœurs,  
Le mercredi des cendres inaugure une nouvelle montée vers la solennité de 
Pâques. Dès les premiers temps de l’Église, les chrétiens et chrétiennes ont 
pris l’habitude de se rassembler pour fêter ce qui constitue le cœur de leur foi : 
le Christ est ressuscité. Avec le temps, on a ajouté l’office de la Croix du 
vendredi et la célébration de la dernière Cène du jeudi, formant ainsi le noyau 
dur de l’année liturgique : le Triduum pascal.  
Dès le mois de novembre dernier, j’ai interpellé mes collègues prêtres à inviter 
les fidèles à se rassembler le plus possible en un seul lieu pour célébrer ces 
trois jours. Nous sommes moins nombreux qu’autrefois à célébrer ces grands 
mystères de la mort et la résurrection de notre Seigneur. Pour éviter la 
dispersion, je vous invite à converger vers une église centrale de votre région. 
En unissant les forces et les talents, vous contribuerez grandement à la qualité 
de vos célébrations.  
Je vous invite donc à vous rassembler dans une église centrale pour célébrer 
ensemble la dernière Cène du jeudi, l’office du vendredi et la veillée pascale.  
D’ici là je vous souhaite un beau parcours. Le Carême de cette année nous fait 

célébrer particulièrement notre baptême qui nous fait filles et fils du Père, 

sœurs et frères en Jésus Christ. Que l’Esprit Saint nous mène au désert et 

renouvelle nos vies à la suite du Christ. 

 

 
 Mgr Louis Corriveau                        
Évêque de Joliette 

 2e  DIMANCHE DU CARÊME ‘A’ 
                                                                LA TRANSFIGURATION 

Jésus aide ses disciples à mieux le 

connaître en se retirant à l’écart avec 

eux. Il veut nourrir leur foi. Pierre avait 

dit à Jésus : « Tu es le Christ, tu es le 

Messie. » Jésus lui révélait alors : « Le 

Fils de l’homme va souffrir, Il va être 

bafoué, être crucifié comme un 

maudit. » Pierre, Jacques, et Jean sur 

la montagne, sont réconfortés car 

Jésus est transfiguré devant eux ! Pour 

affronter les épreuves qui vont arriver. 

Jésus fera plus tard un chemin vers une autre montagne, le Golgotha ! 

Cette fois, il ne sera non plus transfiguré, mais défiguré  

  La présence de Jésus dans notre vie est permanente et 

réconfortante. Il nous touche pour nous remettre debout, pour nous 

montrer le chemin qui mène au Père. Le chemin de Jésus sera aussi le 

nôtre, il a besoin de notre consentement. La présence de Jésus est 

précieuse, elle est importante dans les tempêtes et les turbulences de notre 

vie. Si nous sommes éblouis par l’Amour de Dieu, il nous faut 

« redescendre de la montagne, » et reprendre la réalité de la vie 

quotidienne avec ses tracas et ses dérangements continuels. Les temps 

de transfiguration nous sont nécessaires pour comprendre que ce qui arrivera 

à Jésus dans sa défiguration qui est déjà sa glorification. Jésus venu dans 

la chair humaine nous fait participer à son propre rayonnement. Illuminés 

par lui, nous avançons enveloppés de la parole du Père : "Tu es mon 

Enfant, tu es mon Bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon Amour." Dans la nuit 

de la foi, chaque jour nous pouvons vivre de cet Amour par le Saint-Esprit, 

rayonnement de la gloire de Dieu, à l’œuvre en nous. 

P. Gilbert Adam 
          

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 Étoi 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 

Se taire, ce n’est pas rien dire, c’est mettre toutes les puissances de son 

âme à écouter. Le silence n’est pas une évasion, mais un rassemblement 

de nous-mêmes au creux de Dieu. Le silence n’est pas une couleuvre que 

le moindre bruit fait fuir. C’est un aigle aux fortes ailes qui surplombe le 

brouhaha des hommes et du vent. Madeleine Delbrêl 

 

Cette photo par Auteur 
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QUI SUIS-JE ? 

Je ne m’éteins jamais 
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