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L’Église est un rassemblement voulu par Dieu. Nous ne sommes pas maître 
des invitations qu’il lance. Nous devons savoir que tous, absolument tous sont 
invités. Le grand brassage est la loi de l’Église. 
 

 ST-JEAN-DE-MATHA 450-886-3747 
fabsjm@satelcom.qc.ca   Fax : 450-886-0005 

 

DIMANCHE 15 octobre 10h45  Célébrant diacre Maurice  
Autres : Germain Savignac (ann.)  Famille Suzie Adam 
 Gilberte Prud’homme (ann.)  Ses enfants 
 Wallace Comtois (60e ann.)  Sa fille Lise 
 Lise Landreville   Louisette Généreux   
 Marcel, Françoise et Jean-Louis Doris Roberge 
 Bernise Champagne   Lucie et Florent 
 Ronaldo Durand (3e ann.)  Son épouse 
 

LUNDI 16 octobre 9h00   Pas de messe  
   

MERCREDI 18 octobre 9h00   Pas de messe    
 
 

DIMANCHE 22 octobre 10h45  Célébrant abbé J. Goulet 
 Éveline Joly (1er ann.)   Parents et amis aux funérailles 
Autres : René Durand (42e ann.)  Sa mère, ses frères et sœurs  
 Lise Landreveille   Adelain et Renée Arbour 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel   
 Mario et Jean-Paul Généreux  Bruno 
 Parents défunts            Jean-Noël et Antoinette Desrosiers 
 Mme Alfred Rondeau   Sa fille Suzanne 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 15 octobre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Clémentien Rondeau   Yolande et les enfants 
Autre : Gabrielle Venne   Bernadette et Victor Arbour 
 

MARDI 17 octobre 9h00   Pas de messe     

DIMANCHE 22 octobre 9h00   Célébrant abbé J. Goulet 
 Laurianna Thériault-Coutu  Parents et amis aux funérailles 
Autre : Jacques Blais    Lili Blais  
 

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

 

DIMANCHE 15 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Huguette et Gabriel Émery  Madeleine et Michel Émery 
Autres : Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
 Berthe et Roméo Dagenais  Leurs enfants  

JEUDI 19 octobre 9h00   Liturgie de la Parole  
Autre : Denis Brisebois   Diane, une amie du couple 
 

DIMANCHE 22 octobre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 André Desrosiers (1er ann.)  Parents et amis aux funérailles 
Autre : Céline Marion-Roberge   Ses frères et sœurs  
 

***************************************************** 
La communauté de Sainte-Émélie-de-l’Énergie a besoin de dons  

pour la lampe du sanctuaire. Merci pour votre générosité. 
 

Notre curé, Michel Lapalme, sera en retraite du 16 au 21 octobre 2017 
 
 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 
St-Damien : Don d’un particulier Merci St-Damien  
St-J.-Matha : Don de ses enfants pour Georgiana Champagne-  
       Gadoury  

OFFRANDES : Dimanche le 8 octobre 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. 8 oct. 2017 136,10$ 105,00$ 504,00$ 
Don aux baptêmes (8 oct.) 33,30$   
Capitation (dîme) 12 999,00$ 3 755,00$ 16 788,00$ 

Sois loué Seigneur, pouSois loué Seigneur, pouSois loué Seigneur, pouSois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants.r la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants.r la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants.r la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants.    
 

 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 15 octobre à 14h00 

ÉLIZABETH, fille de Mathieu Boulard-Monarque et de Karo Boulay 

WILLIAM, fils de Sébastien Desrosiers et de Jessica Joly. 
Bienvenue dans noBienvenue dans noBienvenue dans noBienvenue dans notre Églisetre Églisetre Églisetre Église et merci de prier pour cemerci de prier pour cemerci de prier pour cemerci de prier pour cessss    jeunejeunejeunejeunessss    famillefamillefamillefamilles.s.s.s. 

 

Décès et Inhumation 
 

Le 16 septembre, est décédé à l’âge de 41 ans, M. Éric Marsolais, 
époux de Mme Yannic Whissel de St-Damien. 

 

Le 29 septembre 2017, est décédée à l’âge de 88 ans, Mme Rita Béland, 
épouse de feu Viateur Beaudry, autrefois de Sainte-Émélie-de- l’Énergie. 

 

Le 3 octobre 2017, est décédée à l’âge de 89 ans, Mme Hermance 
Généreux, épouse de feu Maurice Ducharme de St-Jean-de-Matha. 

Inhumation des cendres le 14 octobre 2017. 
 

Le 3 octobre 2017, est décédée à l’âge de 85 ans, Mme Muguette 
Gadoury, épouse de feu Jules Baril, autrefois de St-Jean-de-Matha.  
Elle était la fille de feu Noël Gadoury et de feu Marie-Ange Rainville.  

Inhumation le 14 octobre 2017. 
 

Inhumation le 14 octobre 2017, de Mme Évangéline Lessard, décédée le 8 
septembre 2017 à l’âge de 77 ans et 9 mois, fille de feu Eugène Lessard et 

de feu Laurentia Durand.  
Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances auxauxauxaux    famillefamillefamillefamillessss.... 

 

INVITATION DU CENTRE MARIAL DIOCÉSAIN, MARIE-REINE-DES 
CŒURS, 1060, avenue du Lac Beaulne, Chertsey. Le mardi 31 octobre à  

18h30, à la chapelle de l’Assomption, il y aura un enseignement 
sur la bible donné par le père Benjamin Ébodé, Missionnaire des 
Saints Apôtres. (M.S.A.) Comment la lire et la comprendre pour 
éviter les mauvaises interprétations. Information : Robert Payeur 
450-882-3065, coordonnateur. Bienvenue à tous. 

 
PRÉPARATION AU MARIAGE 

  Paroisse Ste-Trinité à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, le samedi 
 10 mars 2018 de 9h00 à 16h00, à l’église. Le coût : 80$.   
 Responsable : Maurice Brousseau, diacre. Inscription au secrétariat 

  de la paroisse : 450  886-3747. Limite de 8 couples. 
 
 

LE CLUB FADOQ LES ÉTOILES ARGENTÉES  DE ST-JEAN-DE-MATHA 
vous invite à une soirée dansante pour souligner l’Halloween.  Cette 
soirée se tiendra le samedi 21 octobre 2017 à 19h00 au centre 
communautaire, situé au 86 rue Archambault, St-Jean-de-Matha. La 
soirée sera animée par Mme Francine Gagné. Apportez votre 

boisson. Coût des billets : 10$ en vente à l’entrée. Information: Michel 
Deschênes 450-886-5039  ou  Diane Héroux 450-886-1364 

 
 

Qu’est-ce que cet habit nuptial ? 
La parabole du festin de la noce, mentionne 
la présence d'un homme en défaut de 
vêtement. Ce convive a répondu à l’invitation 
de Dieu à participer à son banquet, il a en 
quelque sorte la foi, qui lui a ouvert la porte 
de la salle, mais il lui manque quelque chose 
d’essentiel : l’habit nuptial, qui est la 
charité, l’amour. Chacun de vous, donc, qui, 
dans l’Église, a la foi en Dieu, a déjà pris part 
au banquet de noces, mais il ne peut pas dire 
avoir l’habit nuptial s’il n’a pas en lui la 

grâce de la charité.» Ce vêtement symbolise l’amour de Dieu et l’amour du 
prochain. Nous sommes tous invités à être des convives du Seigneur, à entrer 
avec la foi à son banquet, mais nous devons nous revêtir et conserver en nous 
l’habit nuptial, la charité, vivre un profond amour pour Dieu et pour notre 
prochain. Celui qui est entré dans la salle du festin sans l'habit de noces 
représente la majorité de nos contemporains, qui se disent chrétiens et se 
réclament des bénédictions et des privilèges de l'Évangile, mais n'éprouvent 
aucun besoin d'une transformation de caractère. Ils ne réalisent pas la 
nécessité d'un Sauveur et ne mettent pas leur confiance en Jésus. Ils n'ont 
pas vaincu leurs tendances au mal, héréditaires ou cultivées. Cependant, ils 
ont une bonne opinion d'eux-mêmes et se fient à leurs mérites au lieu de se 
reposer sur le Seigneur. Auditeurs de la parole, ils viennent au banquet sans 
porter le vêtement de la justice du Christ. StStStSt----GréGréGréGrégoire le Grandgoire le Grandgoire le Grandgoire le Grand  

BRUNCH AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE ST-DAMIEN. Le brunch au profit 
de l’Église de St-Damien, en ce dimanche du 15 octobre 2017, sera servi par 
Madeleine et Michel Émery de 10h00 à 13h00. Les billets sont à 15$. 
Bienvenue à tous. 
 

 DÉJEUNER-COMMUNAUTAIRE, ORGANISÉ PAR LES  
CHEVALIERS DE COLOMB de St-Jean-de-Matha, en ce dimanche 
du 15 octobre 2017 au Centre Communautaire, 86 rue Archambault 
à St-Jean-de-Matha. Bienvenue à tous. 

 

SOUPER DE LA FAIM 
Il aura lieu le samedi 21 octobre, à 18h00, à la Salle Tétreault de la 
Cathédrale de Joliette. C’est M. Claude Martin, écrivain bien connu, qui agira 
cette année comme conférencier. Les profits de l’événement seront versés 
aux démunis de notre diocèse. Le prix du billet est de 15$ et on peut s’en 
procurer en communiquant avec Mme Thérèse-Beaulieu, au 450 753-4076. 

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de 
votre couple. Date de la prochaine fin de semaine : région de 
Montréal (Pierrefonds) : 20, 21, 22 octobre 2017. Pour avoir plus 
d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous adresser 
à : Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de 

Montréal.Tél. : 514 603-8889, courriel : region.montreal@vivreetaimer.com  
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Au moment d’élever notre cœur pour l’offrande, préparons à l’intérieur de 
nous-mêmes la table pour l’eucharistie, pain multiplié, par cette prière que 
chacun peut faire à sa manière : Qui es-tu Seigneur, toi qui travailles ainsi la 
pâte de ma vie? Comment es-tu à la fois pain et levain qui nourrissent à l’infini 
ma vie? Pierre Talec 

 


