
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SEMAINE DU 19 AU 26 JUIN 2016
Jésus  est  un  Messie  déconcertant,  ne  nous  ventons  pas  trop  vite  de  bien  le
connaître. Les mots que nous prononçons, les images qui nous viennent en tête
quand nous pensons à Jésus, Messie de Dieu, ont peut-être besoin d’être purifiés.

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

Fax     : 450-886-0005
DIMANCHE 19 juin 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme

Marc Gravel Dany Gravel
Autres : Roland Rondeau Parents et amis aux funérailles

Réjean Roy Son épouse et ses enfants
Lucien Lessard Monique et les enfants
Fernand Prud’homme Son fils Jacques
Jacques Archambault Yvonnique et les enfants
Robert Archambault Sa conjointe Louise Parisien et sa fille Mireille 

Archambault
LUNDI 20 juin 9h00

Denis Prud’homme Omer et Denise

MERCREDI 22 juin 9h00
Yvette Champagne Lise et Laurent Champagne

DIMANCHE 26 juin 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Clément Ayotte (8e ann.) Pauline et Hélène

Autres : Rhéa Robitaille Claudette Gravel
Régent Millette Chantal et sa famille
Membres défunts        Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha
Parents défunts M. Mme Julien Desrosiers
Bertrand Blais M. Mme Adelain Arbour

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

presbyteresemilie@bellnet.ca
DIMANCHE 19 juin 9h00 Célébrant abbé L. Ricard

Robert Landreville Parents et amis aux funérailles
Autre : Donat Blais Fleurette Blais
MARDI 21 juin 9h00

Monique Poirier Son époux, Maurice
DIMANCHE 26 juin 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme. 
Pierrette Landreville-Lépine Son époux et sa famille

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

DIMANCHE 19 juin 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Bernard Robert Son épouse et ses enfants

Autres : René Piette Son épouse et les enfants
Estelle Robert Parents et amis aux funérailles

JEUDI le 23 juin 9h00
Germaine Fiset Jean Rocheleau

    9h30 Adoration
DIMANCHE 26 juin 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin

Parents défunts La famille Forest
Autre : Gérard Lavallée Son épouse et ses enfants

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 Fleur Lépine pour action de grâces
St-Damien : Don de Rita C. pour ses grands-parents

OFFRANDES : DU 12 JUIN 2016
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Coll. dim. 12 juin 2016 189,05$ 216,65 555,00$
Don du Grand Manoir 50,00$
Don au baptême 5 juin 45,90$
Coll fun. Gilles Savoie 303,10$

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

BAPTÊMES     à St-Jean-de-Matha     dimanche le 19 juin à 14h00
MAVERICK, fils de Mathieu Desrosiers-Marcil et de Valérie St-Georges
ALICIA, fille de Patrick Gravel et d’Audrey Desrosiers
MILO, fils de Luiggi Pezzutti et de Geneviève Deslauriers
MÉLINA, fille de Maxime Therrien et de Valérie Durand
ZACKARY, fils de Maxime Therrien et de Valérie Durand
Bienvenue dans notre Église et Merci de prier pour ces
jeunes familles

Inhumation     à  St-Jean-de-Matha:  Mme  Yvette  Champagne,  fille  d’Esdras
Champagne et d’Albertine Desrosiers et épouse de feu Benoît Rondeau, décédé
le 12 avril 2016.
Décès à St-Damien   : Le 5 juin 2016 est décédé à l’âge de 63 ans et 10 mois,

M. Gilles Savoie, époux de Maria Perestrelo.  Nos sincères condoléances à la

famille.

MARIAGE à St-Jean-de-Matha, 1ère publication.
Promesse de mariage entre  Louis-Joseph Roberge,  fils de Sylvain
Roberge et de Johanne Rivest et  Amy Lebel, fille d’André Lebel et de
Nathalie Laurence. Le mariage aura lieu le 9 juillet 2016 à 15h00.

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

Toutes  les  familles  qui  désirent  un  parcours  de  Foi  peuvent
communiquer  avec  Marie  Durand  au  450-886-2932,  courriel :
mariemarc78@hotmail.com ou au secrétariat de la Paroisse Sainte-
Trinité 450-886-3747. 

LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ AU SERVICE DE LA MISSION
Dans le feuillet paroissial du 8 mai dernier, nous vous informions que la fusion
administrative  des  communautés  de  Ste-Émélie-de-l’Énergie,  de  St-Jean-de-
Matha et de St-Damien, advenue en avril 2013 pour ériger la nouvelle paroisse
Sainte-Trinité, est désormais appliquée à la demande de Mgr Raymond Poisson,
nouvel évêque du diocèse de Joliette,  de « regrouper dans un fonds commun
tous les avoirs disponibles de ces anciennes paroisses sous la responsabilité de
la  fabrique  paroissiale  actuelle».  Par  souci  de  transparence,  une  soirée
d’information  se  tiendra  au  Centre  paroissial  de  Ste-Émélie-de-l’Énergie,
mercredi 22 juin 2016 à 19h00 en présence de Mgr Poisson, comme personne
ressource, et des membres de l’assemblée de fabrique de la paroisse qui seront
disponibles  pour  répondre  aux  différentes  questions  d’éclaircissement  et  de
compréhension,  sur   l’actualité  de  cette  transition  importante  en  Église.
Bienvenue à tous les  paroissiens.  L’Assemblée de Fabrique,  Michel  Lapalme

ptre-curé

PÈLERINAGE. Mardi  le  28  juin il  y  aura un autobus  d`écoliers  qui
partira de St Côme à 7h30 matin, retour à St-Côme vers 17h30. Arrêt

12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Prière pour la fête des pères

Seigneur,  en ce jour de fête et de joie,  nous voulons te rendre
grâce, te dire merci pour nos pères, ceux qui sont encore parmi
nous et ceux qui t’ont rejoint. Oui, Seigneur, merci pour nos papas
qui,  au  cœur  de  la  famille  jouent  un  rôle  important;  par  leur
attention  et  leur  dévouement  quotidien,  c’est  ton amour  qui  se

révèle à nous, par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint, par leurs mots
d’encouragement,  c’est  ta  voix  que  nous  entendons.  Merci  Seigneur  pour  les
pères, les grands-pères et les futurs papas. Montre-leur ta bonté en leur faisant
vivre aujourd’hui la plus belle des journées. Amen. 

Bonne fête nationale à tous les Québécois(es)
le 24 juin!

PIQUE-NIQUE ET ACTIVITÉS CULTURELLES.  Dimanche le 26 juin prochain,
vous êtes tous invités dès 11h30 à venir pique-niquer en famille ou entre amis sur
le site du stationnement municipal et de la côte du C.R.A.P.O. (à côté de l'église)
pour  une  journée  d'activités  culturelles  gratuite,  organisée  par  les  Loisirs  de
Saint-Jean-de-Matha en partenariat avec le CRAPO. Dès 13h, le "Cabaret des
talents mathalois" mettra en vedette différents artistes du village en musique et en
chansons. À 15h, la Roulotte de Paul Buissonneau présentera la pièce : Anne, la
maison  aux  pignons  verts.  Le  bistro  sera  ouvert  pour  casser  la  croûte  et  des
rafraîchissements seront vendus sur le site. N’oubliez pas d’apporter vos chaises
ou  couvertures! Jean  Desrochers Directeur  général CRAPO  (Centre  régional
d'animation  du  patrimoine  oral) 187,  rue  Sainte-Louise,  Saint-Jean-de-Matha
Québec J0K 2S0 450.886-1515 info@crapo.qc.ca | http://crapo.qc.ca 

SAUVONS  NOTRE  CLOCHER     :   CONFÉRENCE de  l’architecte  Richard  L.
Gravel. Construction  de  l’église  et  du  clocher dans  le  contexte  social  de
l’époque avec plans, détails, photos. Invités surprises. Quand     :     Mercredi le 29 juin
à 19h30 à l’église de Saint-Jean-de-Matha. C’est gratuit! Parlez-en à vos amis et
votre famille ! 

C L U B  FAD OQ  L e s  É to i le s  a r g en tée s  d e  S a in t -J ea n  d e -
M a th a .  Nous sommes heureux de vous inviter à notre voyage « FORGES DU
ST-MAURICE  CROISIÈRE  TROIS-RIVIÈRES »  JEUDI,  LE  14  JUILLET  2016
Départ à 8h00 et retour à 20h30 au centre culturel de St-Jean-de-Matha. Le coût
est de 175$ par personne; incluant le voyagement, les visites guidées, la croisière,
le dîner,  le  souper ainsi  que toutes les taxes et  pourboires (guide,  chauffeur et
restaurant). Informations  ou réservation: Lyne Daigle 450-886-0009.

ENCAN 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.

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
maintenant  car  les  places  sont  limitées.  Le  coût  est  de  175$  par  personne.
Informations:  Voyages  Louis  Cyr  450-886-0009  ou  aux  responsables :  Denise
Desroches 450-886-3409, secrétariat St-Jean-de-Matha 450-886-3747.

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Parce que Dieu s’est mêlé de ton histoire et de celle du monde pour créer une
terre qui lui sourie, il a soufflé sur le dimanche un air de fête et d’amitié. 

Suzanne Schell



aux  églises  de  St-Alphonse,  Ste-Marcelline,  St-Ambroise  et  Ste-Thérèse  de
Joliette,  pour  se  rendre  au  Sanctuaire  Notre-Dame-Du-Cap.  Prix  $15.00.
Information  Marie Arbour 450-883-8302


