
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SEMAINE DU 29 MAI AU 5 JUIN 2016
Quand nous nous rassemblons pour l’eucharistie, nous bénissons Dieu pour
ce qu’il a réalisé par le Christ Jésus, à qui nous devons le salut et la paix,
grâce à qui nous sommes devenus fils et fille de Dieu.

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

Fax     : 450-886-0005

DIMANCHE 29 mai 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Rita Beaudry Sa fille Claudette

Autres : Claire Gadoury Parents et amis aux funérailles
Henri-Luc Bérard Parents et amis aux funérailles
Lucien Savignac (ann.) Sa fille Nicole Savignac
Paul Gagnon Tes sœurs et frères
Lyette Giguère Sylvie Bisson

LUNDI 30 mai 9h00
Denis Prud’homme Guy Boivin

MERCREDI 1er juin 9h00
Suzanne Héneault-Héroux Michel, Bruno et Steve

DIMANCHE 5 juin 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Rachel et Réjean Geoffroy Carmen et la famille

Autres : Henri Tellier Chevaliers de Colomb (7661)
Denis Prud’homme Pierrette et Georges Rondeau
Lise Rivest         Madeleine et Michel Archambault
Johanne Senesac         Sa tante Jeannine de la Gaspésie

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

presbyteresemilie@bellnet.ca

DIMANCHE 29 mai 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Monique Poirier Famille Michel Langevin

Autre : Gertrude Pelland (1er ann.) Parents et amis aux funérailles

MARDI 31 mai 9h00
Yves Robillard Son épouse

DIMANCHE 5 juin 9h00 Célébrant diacre Maurice
Autres : Yolande Durand-Tanguay Alain Durand

Michel Ayotte Louise et Sylvain Arbour
M et Mme Roger Desroches Madeleine Desroches

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

DIMANCHE 29 mai 9h00 Célébrant diacre Maurice
Autres : Bernard Robert Famille Bernard Auclair
 : Placide Foisy Son fils Claude

JEUDI le 2 juin 9h00
Yvette Mainville Sa petite-fille, Marie-Claude

Autre : Georgette Caron Manon et Serge
9h30 Adoration

DIMANCHE 5 juin 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Yvette Benjamin et Roland Limoges Leurs enfants

Autre : Lionel Grandchamp Martin Grandchamp

******************************************************
*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 son petit-fils Frédéric, pour Jean-Marie Lévesque
St-Damien : Don de Ginette Desrosiers

OFFRANDES : DU 22 MAI 2016 (3 communautés)
St-Damien, Ste-Émélie, St-J.-Matha

Paroisse Sainte-Trinité
Collecte dimanche 22 mai 2016 710,00$
Dons 893,45$
Contribution volontaire 346,00$
Le gagnant de la contribution volontaire : Michel Turcotte : 346,00$

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

Intentions du pape François pour le mois de juin 2016
Universelle   : Pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes
seules trouvent, même dans les grandes villes, des occasions de rencontre et
de solidarité.
Pour l’évangélisation : Pour que les séminaristes et les novices religieux et
religieuses rencontrent  des formateurs  qui  vivent  la  joie  de l’Évangile  et  les
préparent avec sagesse à leur mission.

Toutes nos félicitations à M. Gilles et Mme Irène Arbour, pour leur 60e

anniversaire de mariage. Longue vie à vous deux. 

MARIAGE À ST-JEAN-DE-MATHA, 1ère publication.
Promesse de mariage  entre Louis Gravelle,  fils de Richard et de
Nicole Lemieux, et Carolyne Fortin, fille de Réal et Gisèle  Poliquin.
Le mariage aura lieu le 18 juin 2016 à 13h00 à St-Jean-de-Matha. 

QUELLE BELLE FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ!
Après une année de  travail  avec  le  Comité  Sainte-Trinité,  nous  avons  pu  en
goûter les fruits. Un gros merci à tous les bénévoles qui ont assuré le succès de
cette fête. Merci aux équipes qui ont installé les locaux, merci à la chorale avec
Donald  Poirier  à  l’orgue  et  Nicole  B.  la  directrice,  merci  à  Marie-Jeanne
Beausoleil et à toutes les Filles d’Isabelle pour le délicieux brunch, merci pour
l’animation en après-midi, merci à l’équipe de proximité, merci à Michel,  notre
curé et merci à vous tous des trois communautés qui avez contribué à faire de
notre fête patronale un bel événement. 

LANCEMENT DE LIVRE
Dimanche  le  29  mai, à  14h00 au  Centre  Paroissial  de  Sainte-Émélie-de-
l'Énergie, Josée Ferland, présentera son livre «Lucien Ferland. Un médecin de
campagne, un bâtisseur, une époque». Cet écrit rend hommage à son père et
dessine  le  tracé  de  son  époque,  de  la  vie  communautaire  d'antan  dans  les
villages au nord de Lanaudière. Bienvenue à tous, de sainte-Émélie et d'ailleurs.

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*

PÈLERINS MARCHEURS DE LA NEUVAINE 
C’est le temps de s’inscrire au Centre marial diocésain  Marie-Reine-
Des-Cœurs. Inscriptions  et  informations :  450-882-3065.  Formulaire
d’inscription disponible par courriel : pelerinages@smrdc-chertsey.com.
La neuvaine aura lieu du 19 au 22 août  2016.  (Tarif  20$ par jour.).

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST C
Une présence donnée.

Dans chaque eucharistie, le Christ se donne en nourriture.
Notre communion au Seigneur nous incite à nous donner à
notre tour pour soulager les faims du monde. 
Modes  de  présence  divers :  La  présence  du  Christ  ne
saurait être réduite à un seul mode. Le Christ est présent en
tant que créateur, en tant que premier-né d'entre les morts,
en tant que Seigneur glorifié, en tant que messie souffrant...

et le mode de présence peut être divers. La présence peut être consciente ou
non... froide ou affective... silencieuse ou priée en communauté... Parmi tous
les  modes  par  lesquels  le  Christ  ressuscité  se  rend  présent,  il  y  a  les
sacrements. Dans un sacrement,  il  y  a un élément matériel  qui  réalise une
présence  à  la  manière  dont  cet  élément  signifie.  Ainsi  en  se  donnant  en
nourriture dans la communion eucharistique, par le signe du pain et du vin
consacrés par l'Esprit Saint pendant l'eucharistie, le Christ se donne comme la
nourriture qui fait vivre de la vie éternelle. Ce mode est le mode commun de la
vie  chrétienne.  Il  a  l'avantage  d'être  accessible  à  tous  dans  la  vérité  de
l'existence humaine qui engage le corps et l'âme.

Ouverture de la chapelle St-Joseph. La «petite chapelle» du 861
rue Laurette, Lac Gervais, sera ouverte tous les jours durant l’été, de
8h00 à 20h00 à partir du dimanche 22 mai 2016. Bienvenue

Information : Richard et Sylvie 450-886-9530.

«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.

RÉUNION des FILLES D’ISABELLE : Mercredi le 1er juin 2016 au
Grand Manoir. Dîner à midi (12h00), la réunion aura lieu après le
dîner. Information : Marie-Jeanne Beausoleil 450 886-2203 et Lucie
Comtois 450 886-5238. Bienvenue à toutes.

MESSE POUR LES SOURDS
Samedi le 4 juin 2016 à l'école Mgr Papineau, 485 rue Laval, Joliette à 19h00.
Un goûter sera servi après la messe. Inf : Lucina Robert 450-835-7587.

VIE MONTANTE : Mercredi le  8 juin 2016. Rencontre après la messe
de 10h00, suivie du dîner au Grand Manoir. Bienvenue aux aînés.

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
Tu es  là,  Seigneur,  rayonnant  de  compassion,  mais  brûlant  de vérité… et
silencieuse  et  forte,  ta  présence emplit  nos vies.  Tu es là,  Seigneur,  et  tu
prends dans ta main chaque instant qui naît pour en faire une claire joie, un
espace de paix, une fête d’amour. Ce sont là tes œuvres Seigneur. 

Henri Enjalbert



Robert Payeur, coordonnateur.


