
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SEMAINE DU 15 AU 22 MAI 2016
ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747

fabsjm@satelcom.qc.ca   
Fax     : 450-886-0005

L’Esprit Saint fait de nous des fils et des filles de Dieu, et ce devrait être là le
premier  motif  d’une  inaltérable  joie.  Que  l’Esprit  vienne  sur  nous  en
abondance, qu’il nous transforme et fasse de nous des êtres neufs.

DIMANCHE 15 mai 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Willie Laramée Parents et amis aux funérailles

Autres : Fernande Gravel (1er ann.) Lucie Gravel
Fernand Prud’homme (6e ann.)     Ses enfants Jacques, Yvan et Céline

Jean-Marie Lévesque     Son petit-fils Frédéric Prud’homme
Donalda Landreville Sa fille Louisette
Georgianna Champagne-Gadoury Ses enfants

LUNDI 16 mai 9h00
M. Mme Roméo Rondeau Nicole et Renaud Rondeau

MERCREDI 18 mai 10h30 AU CHSLD
Jacques Archambault Famille Donat Gravel

MERCREDI 18 mai 20h00
Parents défunts Jacques Gadoury

DIMANCHE 22 mai 10h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Katherine Tremblay (ann.) Parents et amis aux funérailles

Autres : Jean-Paul Ayotte Nicole et Karine Laramée
Rhéa Robitaille Claudette Gravel
Jacques Archambault Denise Archambault
Pierre Thériault La famille et les enfants Liette Rondeau
Membres défunts Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha

******************************************************
STE-ÉMÉLIE-DE-l’ÉNERGIE 450-886-3333

presbyteresemilie@bellnet.ca

DIMANCHE 15 mai 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Françoise Durand (1er ann.) Parents et amis aux funérailles

Autres : Donat Blais Alice Blais
Jean-Paul Daigneault Germaine et les enfants

MARDI 17 mai 9h00
Normand Béland Monique et Jean Luc Arbour.

DIMANCHE 22 mai 10h00 Messe à St-Jean-de-Matha 

******************************************************
ST-DAMIEN 450-835-2333

DIMANCHE 15 mai 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
Gaston Beauparlant (8e ann.) Sa famille

Autre : Monique B. Grandchamp Parents et amis aux funérailles

JEUDI le 19 mai 9h00
M. et Mme Léo Forest Leurs enfants

9h30 Adoration

DIMANCHE 22 mai 10h00 Messe à St-Jean-de-Matha

******************************************************
*Autres   : Messes célébrées la semaine

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

Ste-Émélie : Don d’Andrée Durand
St-J.-Matha : Don d’une paroissienne
St-Damien : Don de Mme Rolande Rondeau, pour Mario Rondeau

OFFRANDES : Du 8 mai 2016
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Collecte du 8 mai 2016 245,30$ 139,25$ 553,00$
Œuvres du pape 25,00$

Reçois Seigneur, l'offrande de tes enfants, tous unis par un même élan.

Inhumation      à St-Jean-de-Matha   : M. Gilles St-Georges, époux de Mme 
Doris Durand, décédé le 25 janvier 2016.

CONFIRMATION
Samedi, 14 mai, à l’église de St-Damien, ce fut la confirmation de 11 jeunes
de notre paroisse. Félicitations à ÉloÏk Arbour, Alexis et Louis Archambault,
Alexis et  Antoine Ayotte,  Carlino et  Melissa Belmonte, Noémie Bourgeois,
Mathew Lefebvre, Shelby Paquette et Mélana Plasse. 

ESPRIT DE NOTRE CONFIRMATION
Esprit Saint, tu appelles les baptisés à vivre L'Évangile au cœur du monde.
Donne-leur ton Esprit  pour qu'ils  sachent se faire proches de tous.  Qu'ils
soient artisans de paix et de justice, de réconciliation et de communion, en
véritables disciples de ton Fils, Jésus-Christ. Amen

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha, dimanche le 15 mai à 14h00
MARTY, fils de Dany Desailliers et Mélissa Lord
NATHAN, fils de Jonathan Marcoux et Amélie Geoffroy
Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour ces jeunes familles

FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ
Le 22 mai, dimanche de la Sainte-Trinité, notre fête

patronale, il n'y aura qu'une seule messe dans la paroisse
et elle sera célébrée sous le préau (patinoire) 

à St-Jean-de-Matha. 
Suite à la messe, un brunch gratuit sera servi au Centre

Culturel, suivi d'activités récréatives en après-midi. 
Vous êtes toutes et tous bienvenus.

CAFÉS-CONFÉRENCES GRATUITS
Toutes  personnes  intéressées  à  avoir  de  l’information  et  des  outils  afin
d’accompagner un proche âgé malade ou en perte d’autonomie sont invitées à
venir  assister  à  ces  cafés-conférences :  Lieu:  St-Jean-de-Matha,  au  CLSC.
Heure   :  13h30  à  17h30.  Le  13  juin :  Apprivoiser  les  pertes  et  le  deuil,
Conférencière : Francine Cuierrier.  Le 20 juin : Accompagner mon proche sans
me brûler,  Animatrice CCBM. Inscription au : 450-882-1089 ou 1-888-882-1086
(sans  frais).  Centre  communautaire  bénévole  Matawinie  *Service  de  répit  à
domicile gratuit disponible sur demande*

Prendre des mesures contre le suicide
Le gouvernement du Canada a introduit le projet de loi C-14, Loi modifiant le
Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide
médicale à mourir). Ce projet, qui fait suite à la décision rendue par la Cour
suprême du Canada au  début  de  2015,  légalisera  et  permettra  une  plus
grande accessibilité à l’euthanasie et au suicide assisté dans tout le Canada.
La décision de la Cour suprême et les mesures législatives actuelles sont en
entière contradiction avec les initiatives entreprises par les personnes, les
familles et les communautés pour combattre les dangers et les souffrances
du  suicide.  Pour  exprimer  vos  préoccupations  au  sujet  de  la  législation.
http://www.canadiansforconscience.ca/.

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE (C)
CE VENT QUI SOUFFLE ENCORE

La Pentecôte marque l’achèvement de Pâques : les disciples sont
remplis de l’Esprit Saint et se mettent à annoncer Jésus-Christ à
toutes les nations. Si nous faisons le choix de vivre avec l'Esprit
de  Dieu,  alors,  Dieu  animera  notre  vie  de  son  souffle  pour
qu'une  vie  nouvelle  s'épanouisse  en  nous.  Dieu  sera
aujourd'hui notre guide par le Saint-Esprit, ainsi notre être tout
entier deviendra le temple dans lequel Dieu aimera habiter pour
toujours.

VISITE AUX CROIX DE CHEMIN 2016
Jacques Gravel, 111 rang Guillaume Tell 18 mai 2016

Raymond Roberge, 1031 rang Sacré-Cœur 25 mai 2016
Inf : Jacques Gadoury 450-886-2686. Bienvenue

DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL
Une rencontre d’information OBLIGATOIRE aura lieu lundi le 23 mai à 18h30,
au Carrefour jeunesse-emploi Matawinie.

LA  CHORALE  «LE  CHŒUR  EN  FÊTE» sous  la  direction
musicale  de  l’organiste,  Louise  Grisé,  sera  en  concert  ce
printemps à l’église de St-Damien,  samedi le 28 mai à 20h00.
Coût du billet 15$. Inf: 450-750-3442.

SOUPER SPAGHETTI AU PROFIT DU CHSLD PIEDMONT
Samedi  le  28  mai au  Centre  Culturel  de  St-Jean-de-Matha  à  18h00.  Disco-
Animation : Diane et Johanne, permis SAQ, Coût 12$, enfants moins de 10 ans,
6$. Inf. 450-886-0606, poste 321. Bienvenue à tous.

La  tradition  se  poursuit...Souper HOMARDS.  Samedi  le  28  mai  2016 
70.00$ par personne, (2 bouteilles de vin par table de 8). Le souper sera servi
à 19h00, suivi d'une soirée   dansante. L'événement aura lieu à la salle J.A.
Leprohon de Ste-Émélie-de-l'Énergie. Permis d'alcool sur place! Réservez tôt
car les places sont limitées! Cet événement est une gracieuseté des bénévoles
du   club optimiste de Ste-Émélie-de-l'Énergie. Annie Robillard, sécrétaire du
club optimiste. Merci

«CHŒUR BELLES MONTAGNES EN CONCERT».  Sous le
thème : Amour, joie et paix dans le monde. Sous la direction
de Johanne  Morel,  accompagnée par  Élisabeth  Szeremeta,
pianiste.  Dimanche  le 29  mai  à  14h30  à  l’église  de St-

Alphonse, 960 rue Notre-Dame et la 2e représentation, dimanche  le 5 juin à
14h30, à l’église de St-Félix-de-Valois, 4650 Principale. Coût du billet : 15$,
pour les enfants de moins de 12 ans, entrée libre. Info : Monique Arbour 450-
883-6409. Cell : 450-898-8078. Invitation à toute la population Lanaudoise.

ENCAN ANNUEL COMMUNAUTAIRE À STE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE
Notre encan annuel se tiendra le dimanche 14 août prochain, sur le terrain de
la  fabrique,  après  la  messe  dominicale.  Nous  pouvons  ramasser  les  gros
objets. Composez le 450-886-5344. Vous pouvez apporter vos dons au bureau
de la communauté le vendredi entre 13 et 16 heures. Merci 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
La Pentecôte, c’est le moment extraordinaire où l’Église est née, où chacun de
nous est appelé à renaître du souffle de l’Esprit, en laissant derrière lui tout ce
qui l’empêchait de vivre. Elle est cette fête de l’éternel commencement, de la
nouvelle création qui n’attend que notre consentement pour éclater, comme un
nouveau printemps du  monde, au cœur de la vie de chacun d’entre nous. 

Guillaume Jedrzejczak



La  communauté  de  Ste-Émélie aurait  besoin  de  dons  pour  la  lampe du
sanctuaire. Merci de votre générosité.


