
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SEMAINE DU 5 AU 12 JUIN 2016
Intro : Le projet de Dieu sur nous est à la mesure de Dieu et non à notre
mesure!  Il  est  divin,  non  terrestre.  Il  existe  pour  que  la  terre  et  ceux  qui
l’habitent trouvent leur bonheur entre les mains de Dieu. 

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

Fax     : 450-886-0005

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
André Dumais Gisèle et les enfants

LUNDI 6 juin 9h00
Denis Prud’homme Claude et Monique Coutu

MERCREDI 8 juin 10h00 Au Grand Manoir
Les résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir

Autres : Isabelle Mayer-Lajeunesse Pierrette Robillard
Maurice Boyer Résidents du Grand Manoir

DIMANCHE 12 juin 10h45 Célébrant abbé M. Lapalme
Émile Ferland Famille Alain Desrosiers

Autres : Danièle Bazinet (ann.) Ses trois filles
Jacques Généreux (1er ann.) Son épouse
Marie-Blanche et Germain Roy Leurs enfants
Pierre Chapleau Luc, André, Claire et Carmen

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

presbyteresemilie@bellnet.ca

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

MARDI 7 juin 9h00
Noëlla Prud’homme Famille Raoul Ducharme

DIMANCHE 12 juin 9h00 Célébrant abbé M. Lapalme
Édouard Abour (13e ann.) La famille 

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

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

Autre : Lionel Grandchamp Martin Grandchamp

JEUDI le 9 juin 9h00
Parents défunts Mme Denise Hugron

9h30 Adoration

DIMANCHE 12 juin 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
M. et Mme Arthur England M. et Mme Jean-Louis England

Autre : Patrick Forget Son épouse et ses enfants

******************************************************
*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 Rachelle et Guy pour Alice Bruneau
St-Damien : Don de Marcel V. pour Réginald

OFFRANDES : DU 29 MAI 2016
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Coll. dim. 29 mai 2016 271,50$ 170,90$ 679,00$
Coll. 60e Irène, Gilles Arbour 131,50$

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.

INHUMATION À ST-JEAN-DE-MATHA
Yves Ayotte, fils de M. Réal Ayotte et de Mme Annette Beaudelin, décédé le 3
novembre 2015.

MARIAGE À ST-JEAN-DE-MATHA, 2e 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. 

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 

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.). Robert Payeur, coordonnateur.

10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Le Christ nous touche et nous relève.

En  Jésus,  Dieu  nous  rejoint  au  plus  profond  de  notre
souffrance humaine. Il  nous console, nous remet debout et
nous fait vivre. L’expression courante "Je ne vis pas, j’existe"
est pleine de souffrance, fait mal à entendre et traduit une
détresse  réelle,  une  existence  sans  vie.  Un  tel  désespoir
rejoint  bien des  personnes  aux prises  avec la  maladie,  la
mort,  les  épreuves,  les  handicaps,  les  problèmes  des
adolescents  avec  leurs  parents,  les  difficultés  des  parents

avec leurs jeunes, les conflits  conjugaux. Selon Jésus, tous ont le droit  au
bonheur. Tous ont le droit d’être heureux. Il est venu pour donner une chance à
chacun et à chacune. Il est facile de parler de la misère des autres, de leurs
difficultés, de leurs épreuves. Il  est beaucoup plus profitable à tous de leur
venir en aide, par notre compréhension, par notre service. Donner une chance
à quelqu’un qui n’a pas eu de chance dans la vie entre dans les sentiments de
Jésus, dans sa volonté d’action, et dans son agir quotidien. André Sansfaçon

«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 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.

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 

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.

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. Accompagnateur Michel Lapalme, prêtre. Réservez maintenant car les
places sont limitées. Informations : Voyages Louis Cyr 450-886-0009 ou aux
responsables :  Denise Desroches 450-886-3409, sacristie St-Jean-de-Matha
450-886-3747.

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 Bienvenue. Inf : Richard et Sylvie 450-886-9530.

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
La vocation du chrétien est d’être visage de Dieu. Il y aura de la joie dans le
monde si nous essayons d’être pour autrui le visage de Dieu, en nous sentant
responsable de l’Évangile vivant. Les personnes ne peuvent être sauvées par
des discours, mais seulement par une présence qui ne peut leur apparaître
qu’à travers un visage humain. Maurice Zundel


