
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SEMAINE DU 14 AU 21 AOÛT 2016
Là où il est accueilli, l’Évangile apporte la paix. Mais là où il est refusé, il
engendre  la  division.  Ceux  et  celles  qui  croient  assez  au  Christ  pour
s’engager profondément à sa suite doivent s’attendre à être traités comme
lui-même l’a été.

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

Fax     : 450-886-0005

DIMANCHE 14 août 10h45 Célébrant abbé Luc Ricard
Réjeanne St-Georges et Jean-Paul Ayotte Nicole Ayotte
Autres : Membres défunts    Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha

Anna et Paul Généreux Guy Généreux
Gertrude St-Georges La famille
Mes frères et sœurs défunts Engelbert Gravel
Fernande Cyr Sa fille Lyne Daigle et ses petits-enfants

LUNDI 15 août 9h00
Georgette Roy Sa fille Marjolaine

MERCREDI 17 août 10h30                             AU CHSLD
Jacques Archambault Ginette Desrosiers

DIMANCHE 21 août 10h45 Célébrant abbé G. Gosselin
Régent Millette Son épouse

Autres : Marie-Blanche Savignac (ann.) Ses enfants
M.et Mme Hervé Gravel La famille Richard L. Gravel
Desneiges et René Tremblay Leur fils Norman

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

presbyteresemilie@bellnet.ca

DIMANCHE 14 août 9h00 Célébrant abbé L. Lafontaine
Émilienne Charbonneau Carmen et Normand Lemieux

MARDI 16 août 9h00 Pas de messe

DIMANCHE 21 août 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
Louis et Florence Dumais Denise et Marcel Boucher

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

DIMANCHE 14 août 9h00 Célébrant abbé G. Gosselin
Huguette Piette-Émery Madeleine et Michel Émery

Autre : AdrienTurenne Ses enfants

JEUDI le 18 août 9h00
Albani Lavigne Son ami Claude Foisy

DIMANCHE 21 août 9h00 Célébrant abbé L. Ricard
Yvette Mainville Sa fille Lise

Autre : Denis Forest Famille Forest

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

Autres : Messes célébrées sur semaine

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

Ste-Émélie : Don de Francine pour Laurent Rondeau
St-J.-Matha : Don du Grand Manoir
St-Damien : Don de Lucina Robert pour son époux Bernard Robert

OFFRANDES : DU 7 août 2016
St-Damien Ste-Émélie St-J.-Matha

Coll. dim. 7 août 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.

INTENTIONS DU PAPE POUR LE MOIS D’AOÛT
Universelle   :  Pour que le sport  soit  une occasion de rencontre fraternelle
entre les peuples et contribue à la paix dans le monde.
Pour  l’évangélisation :  Pour  que  les  Chrétiens  vivent  l’exigence  de
l’Évangile en donnant un témoignage de foi, d’honnêteté et d’amour envers
leur prochain.

BAPTÊMES à Ste-Émélie-de-l’Énergie dimanche le 14 août à 10h30
AUDREY,  fille  de  Jean-Pierre  Ménard  et  de  Dominique
Desmarchais 
ETHAN, fils de Luc Williams et de Jacinthe Desmarchais 

Bienvenue dans notre Église et Merci de prier pour ces
jeunes familles.

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.

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. Il reste encore quelques places. 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.

PÈLERINS MARCHEURS DE LA NEUVAINE
Pèlerins  marcheurs  de  la  neuvaine,  c’est  encore  le  temps  de
s’inscrire  au Centre Marial  diocésain :  Marie-Reine-des-Cœurs.
La neuvaine aura  lieu du  19 au 22 août 2016. (Tarif  20$ par
jour).Inscriptions et Informations : 450-882-3065. Robert Payeur,
coordonnateur.  Le  formulaire  est  disponible  par  courriel :
pelerinages@smrdc-chertsey.com 

Bienvenue à la Cathédrale de Joliette
La Cathédrale de Joliette vous ouvre ses portes à tous les jours de la
semaine, de 10h00 à 16h00. Vous pourrez vous y recueillir en toute
quiétude. Durant cette période, veillez prendre note que la Chapelle
d'adoration sera fermée.

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE
St-Jean-de-Matha, le 4 septembre 2016 (14h00)

St-Damien le 11 septembre 2016 (14h00)
Ste Émélie-de-l’Énergie, le 18 septembre 2016 (14h00)

20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Le feu de l'amour.

Le Christ est "venu apporter le feu sur la terre", le feu de l’Esprit, le
feu de l'amour. Il l’apporte au cœur de chaque croyant. Il se répand
en nous, quand nous gardons les yeux  fixés sur Jésus "qui est à
l’origine et au terme de la foi".

L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE le 15 août
Cette fête a pour objet de célébrer à la fois la bienheureuse Mort,
la glorieuse  Résurrection et la triomphante  Assomption de la
très  Sainte  Vierge  au  Ciel.  Jésus  avait  souffert  la  mort  pour
racheter le monde; Marie, dans le plan de la Providence, devait
suivre son divin Fils et mourir. Mais sa mort ne ressembla en rien
à  celle  du  commun des hommes;  elle  eut  pour  unique  cause

l'excès de son amour et  de ses désirs;  elle ne fut  accompagnée d'aucune
douleur, ni suivie de la corruption du tombeau. Jésus devait tous ces privilèges
à sa sainte Mère.

ENCAN ANNUEL COMMUNAUTAIRE À STE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE
Ce  dimanche  14  août,  encan  sur  le  terrain  de  la  fabrique,  après  la  messe
dominicale.  Il y aura un tirage au profit de la communauté 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. Bienvenue à
tous.

L’Équipe  du Défi  Vélo  de  Lanaudière vous  invite  à  son  rendez-vous
annuel qui se tiendra le samedi 27 août. Informations, pour un DON ou pour
vous  INSCRIRE  en  ligne  (ou  par  la  poste),  visitez
le www.defivelodelanaudiere.org . Je vous invite donc à venir rouler avec
cœur pour les enfants du Camp Papillon. Au plaisir de vous rencontrer, et
au  nom  des  enfants,  un  immense.  Jean-Claude  Chagnon,  bénévole.
Le Défi Vélo de Lanaudière 450-755-6611

SAUVONS NOTRE CLOCHER 
2e TIRAGE 2016, aux profits du comité 

Le tirage aura  lieu à l’église de Saint-Jean-de-Matha à 11h45, les
dimanches 30 octobre et 27 novembre 2016. Tirage de 12 voyages 
et plusieurs prix en argent. Information 450-886-374

Capsules de santé pour les vacances
-Un homme a créé une religion avec 6 mots : Aimez-vous les uns les autres.
-On n’attend pas l’avenir comme on attend le train, l’avenir on le fait Bernanos

-Tu trouveras Dieu partout à condition de ne t’arrêter nulle part. G. Thibon

-Rien ne sert de courir si l’on n’est pas pressé. P. Dac

-À l’école de la vie, il n’y a point de vacances. Proverbe français

-Celui dont l’âme est heureuse ne ressent pas le poids des ans. Platon

-L’ancienne loi du talion : œil pour œil, rend tout le monde aveugle. M.L. King

-Cesse d’être croyant et deviens croyable. Abbé Pierre
- Le monde est suffisamment vaste pour satisfaire les besoins de tous mais
trop petit pour contenter l’avidité de quelques-uns. Gandhi

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE
Dieu aime faire ses prodiges dans la discrétion, dans un apparent anonymat. Nous
attendons de lui des miracles extraordinaires et nous ne savons pas reconnaître
que la germination d’une graine ou la naissance d’un enfant sont déjà une chose
merveilleuse. Philippe Ferlay




