
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SEMAINE DU 17 AU 24 JUILLET 2016
Jésus veut faire comprendre que, pour vivre à sa suite, il est indispensable de
s’approcher de lui et de se mettre à son écoute. Sa parole est une richesse.
Son enseignement est une lumière. Sa présence est une grâce.

ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747
fabsjm@satelcom.qc.ca   

Fax     : 450-886-0005

DIMANCHE 17 juillet 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Johanne Thibodeau-Comtois Victor et les enfants

Autres : Marcel Geoffroy Sylvie Comtois
Membres défunts        Coop. Funéraire St-Jean-de-Matha
Desneiges et René Tremblay Famille Luc Tremblay

LUNDI 18 juillet 9h00
Denis Prud’homme Orette et André Beaulieu

MERCREDI 20 juillet 10h30 AU CHSLD
Germain, Murielle et Réal Savignac Noëlla Savignac

DIMANCHE 24 juillet 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Famille Arthur Brault Cléo et Thérèse

Autres : Délia Gadoury La famille Bertrand Généreux
Rhéa Robitaille Claudette Gravel
Denis Prud’homme Angèle et les enfants

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

presbyteresemilie@bellnet.ca

DIMANCHE 17 juillet 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Jean-Guy Ducharme Monique et les enfants

MARDI 19 juillet 9h00
Famille Adélard Boucher M. et Mme Marcel Boucher

DIMANCHE 24 juillet 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
Françoise Lesage Nadine Kelly Dany Ka

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

DIMANCHE 17 juillet 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
M. et Mme Gabriel Émery Mme Marthe Émery

JEUDI le 21 juillet 9h00
Familles St-Damien Notre-Dame

    9h30 Adoration

DIMANCHE 24 juillet 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Mario Rondeau Mme Rollande Rondeau

******************************************************

MESSE DU DIMANCHE 7 AOÛT 2016
Dans le but d’accommoder les activités organisées, par le festival 
Festi-Force, qui ont lieu aux mêmes heures que la messe 
dominicale, la messe à St-Jean-de-Matha, dimanche le 7 août 
prochain, se tiendra à l’église à 9h00.

*Autres   : Messes célébrées la semaine

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

Ste-Émélie : Don d’une paroissienne
St-J.-Matha : Don de Racelle et Claude pour Jacques Archambault
St-Damien : Don d’une paroissienne

OFFRANDES : DU 10 JUILLET 2016
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Coll. dim. 10 juillet 2016 reportée reportée reportée

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes
enfants. Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.

BAPTÊME     à St-Jean-de-Matha   dimanche le 17 juillet à 14h00
LÉONARD, fils de Jeannoé Lamontagne 

et de Geneviève Fréchette

Bienvenue dans notre Église et Merci de prier pour cette
jeune famille

MARIAGE À ST-JEAN-DE-MATHA, 1ère publication
Promesse de mariage entre  Francis  Beausoleil,  fils de Jean-
Pierre Beausoleil et de Manon Varin et de Marie-Pier Dubeau, fille
de Daniel Dubeau et de Louise Gravel. 
Le mariage aura lieu le 6 août 2016 à 14h00 à St-Jean-de-Matha.

LA FAMILLE AU COEUR DE LA PAROISSE
Être chrétien ou chrétienne, ça se vit en communauté paroissiale.

Toutes les familles qui désirent une préparation sacramentelle pour
leur enfant, peuvent communiquer avec Marie Durand au 450-886-
2932, courriel : mariemarc78@hotmail.com ou au secrétariat de la
Paroisse Sainte-Trinité 450-886-3747. 

GRAND-MAMAN VEUT PASSER À L’ÉGLISE
Êtes-vous  le  genre  de  personne  à  ne  pas  suivre  la
mode, surtout lorsque celle-ci ne vous sied pas du tout?
Porteriez-vous un vêtement, s’il ne mettait pas en valeur
votre  grandeur  ou  petitesse,  votre  minceur  ou
embonpoint?  Depuis  les  années  2000,  une  nouvelle

mode est née, soit des funérailles hors de l’église. C’est une mode qui
convient aux gens qui ont une taille bien précise. Et les arguments des
maisons funéraires sont, je leur concède, très bien présentés. On vous
offre  un  service  clé  en  mains,  incluant  une  chapelle,  le  repas,  de  la
musique d’oiseaux qui chantent,  mais  jamais  le  Corps et le  Sang de
Jésus.  Toutefois si  vous êtes de la  taille  du Christ,  si  vous portez les
chaussures de l’Esprit et si le Père est votre tailleur, écoutez votre voix
intérieure qui réclame une liturgie chrétienne. Un Christ qui est amour et
l’amour ne se démode jamais. Grands-parents, si là est votre choix, osez
demander clairement des funérailles à l’église selon votre mode de vie.
Puis  vous,  chers  enfants,  rappelez-vous  que  les  funérailles  de  vos
parents sont les leurs. Je sais que vous respecterez leur choix de vie de
foi et je vous en remercie. Richard L. Archer revue Sainte-Anne 

PÈLERINAGE À LA PORTE SAINTE À QUÉBEC
Mardi, 16 août 2016, en autocar de luxe, départ à 8h00 de l’église
St-Jean-de-Matha,  et  retour  à  20h30.  Accompagnateur  Michel
Lapalme,  prêtre.  Réservez  avant  le  15  juillet.  Les  places  sont
limitées. Le coût est de 175$ par personne.  Inf: Voyages Louis Cyr
450-886-0009  ou  aux  responsables :  Denise  Desroches  450-886-
3409, secrétariat St-Jean-de-Matha 450-886-3747.

16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Dans  l’Évangile  d’aujourd’hui,  deux  femmes :
Marthe  et Marie,  deux  sœurs  qui  ont  le
bonheur de recevoir Jésus à la maison. Marie
qui est heureuse de voir Jésus, s’assoit à ses
pieds, écoute et échange avec lui. Marthe qui
semble un peu débordée vient voir Jésus : Dis
donc à Marie de venir me donner un coup de
main à la cuisine. Est-elle débordée ou jalouse
de  Marie?  Peut-être  les  deux.  Elle  veut  que
Jésus intervienne à sa place. Première leçon :

Faire  ses  commissions  soi-même,  ne  pas  utiliser  les  autres  pour  faire
passer mes messages. Deuxième leçon : La place des autres est souvent
plus belle que la nôtre quand on n’a pas accepté la nôtre comme étant
celle qui nous revient. Savoir accepter sa place, son rôle, la situation qui
m’est donnée de vivre est déjà une grande sagesse et aussi la fin de croire
que je serais plus heureux (se) ailleurs.

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 13h00 et 16h00. Bienvenue

TIRAGE AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ STE-ÉMÉLIE, dimanche le
14 AOÛT à 14h00. Billets au coût de 5$. 1er prix: BBQ valeur 650$,  2e prix:
forfait Auberge du vieux Moulin valeur de 400$, 3e prix: Vélo Riot valeur de
280$, 4e prix: forfait Auberge la Barrière valeur 150$, 5e prix: 2 billets Val St-
Côme valeur 120$. Les vendeurs sont : Louise Ayotte, Louis Bazinet, Gilles
Paulin, Irène Arbour, Sylvie Arbour, François Labelle, Francine et Alban Arbour.
Merci de votre générosité.

La 11e édition du Défi Vélo Lanaudière, dont les profits seront versés aux
enfants sévèrement handicapés du Camp Papillon, aura lieu le samedi 27 août
prochain.  Le  départ  s'effectuera  à  9h00 du  Centre  communautaire
Alain  Pagé,  SCB. Pour  obtenir  tous  les  détails  sur  Le  Défi  Vélo  de
Lanaudière. On peut communiquer avec Mme Gisèle Grégoire, ou M. Jean-
Claude Chagnon, au 450-755-6611. www.defivelodelanaudiere.org.

NOMINATION
Mgr Raymond Poisson annonce ou confirme la nomination suivante survenue
au cours des derniers jours: En pastorale paroissiale.  Monsieur l’abbé Jean
Isma, prêtre-modérateur de la paroisse Saint-Frère-André.  Entrée en fonction
le 1er juillet 2016. Pierre Lefebvre, chancelier

NOUVEAU DIACRE
À l'occasion de l'eucharistie à l'intention des prêtres, le vendredi 9 septembre
2016, notre évêque, Mgr Raymond Poisson, ordonnera au diaconat (en vue du
sacerdoce) M. Fabrice Mpouma, à 19h30, en la Cathédrale de Joliette.

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Croirions-nous encore au Christ  ressuscité si  nous n’avions pas vu de nos
yeux  des  témoins  vivant  de  lui,  des  témoins  agissant  comme  lui,  aimant
comme lui et posant les gestes qu’il avait fait lui-même? Yvon Joseph Moreau


