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L’Évangile ne nous donne aucun programme, aucune technique particulière. 
Par contre, il nous donne une mission : révéler le visage de Dieu pour notre 
temps. Ce visage est toujours le même, celui de l’amour.    
 

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

 

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 
 

LUNDI 23 octobre 9h00    
 Sylvain Geoffroy   Ses parents 
  

MERCREDI 25 octobre 10h30  Au CHSLD   
 Philippe Champagne   Ses enfants 
 

DIMANCHE 29 octobre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
            Membres défunts          Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha 
Autres  M. Mme Lucien Desroches  Leur fils Denis 
 Germain Roy    Ses enfants 
    Françoise Roberge et Jean-Louis Ayotte M. Mme Roger Beaulieu 
 Claire Durand et Marcel Comtois Leur fille Angéline 
 Richard et Réjeanne Desroches M. Mme Renaud Desroches 
 Thérèse Côté-Perron (10e ann.) La famille Daniel Perron  
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

MARDI 24 octobre 9h00     
 Parents défunts   Collecte au cimetière     

DIMANCHE 29 octobre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Donat Blais    FADOQ Ste-Émélie 
Autre : Thérèse Joly    Marcel Joly 
 

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

 

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 
  

JEUDI 26 octobre 9h00   Adoration 9h30   
 Messe pour les paroissiens 
 

DIMANCHE 29 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Céline M. Roberge   Denise L. Drouin 
Autre : M. et Mme Henri Forget  Leurs enfants 

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

pour la lampe du sanctuaire et la communauté de St-Damien a besoin 
d’intentions de messe pour le jeudi. Merci pour votre générosité. 

 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don de Noëlla Grégoire 
St-Damien : Don de son épouse, Lucina, pour Bernard Robert 
St-J.-Matha : Don de Rolande et ses enfants pour Géraldine Durand 
  

OFFRANDES : Dimanche le 15 octobre 2017 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. 15 oct. 2017 364,20$ 180,45$ 475,00$ 
Don aux baptêmes 15 oct.   72,50$ 
Don du Grand Manoir    71,00$ 
Coll. fun. E. Lessard 14 oct   176,00$ 
Capitation (dîme) 14 119,00$ 3 865,00$ 18 503,00$ 

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

Décès à St-Jean-de-Matha 
Le 10 octobre 2017, est décédée à l’âge de 85 ans et 11 mois, 
Mme Normande Asselin, épouse de M. Guy Généreux. Les 
funérailles ont eu lieu samedi le 21 octobre 2017, à 11h00. 
Le 13 octobre 2017, est décédée à l’âge de 92 ans et 10 mois, 
Mme Yvette Ayotte épouse de feu Réginald Comtois. Les 
funérailles seront célébrées le 28 octobre 2017 à 13h00. 

Décès à St-Damien  
 Le 14 octobre 2017, est décédée à l’âge 72 ans, Mme Claudette 
Limoges, épouse de M. Charles-André Michaud. Les funérailles 
seront célébrées le 28 octobre 2017 à 11h00. 

Nos sincèNos sincèNos sincèNos sincères condoléances res condoléances res condoléances res condoléances auxauxauxaux    famillefamillefamillefamillessss.... 
 

La catéchèse au cœur de la Paroisse 
Les catéchèses pour la formation à la vie chrétienne et la 
célébration des sacrements des enfants sont en action dans notre 
paroisse. Plusieurs familles sont inscrites. Les messes avec 

accueil des enfants font parties du parcours. Je tiens à vous remercier de 
l’accueil que vous faites à nos enfants. Dans chacune de nos communautés, je 
vois un accueil chaleureux pour les jeunes familles. Elles ont tellement besoin 
d’encouragements, de se sentir bienvenues dans les célébrations. Merci aussi 
de prier pour ces familles. Elles doivent apprendre à prier avec leurs enfants, 
car c’est à la maison que la foi peut se développer. Aussi, les familles peuvent 
s’inscrire dans les parcours en tout temps. Marie Durand, votre agente de pastoraleMarie Durand, votre agente de pastoraleMarie Durand, votre agente de pastoraleMarie Durand, votre agente de pastorale. 

 

POURQUOI PRÉPARER SES FUNÉRAILLES ET TOUT CE QUI TOUCHE 
l'ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE. 

Quand : Mercredi 25 octobre 2017. Où: Chapelle de St-Gabriel (en arrière de 
l'église). Heure: 13h30 à 15h00. Coût:10$. Par qui? : Mme Micheline Bouvier-
Jetté, infirmière diplômée et M. Luc Beaudoin, prêtre-modérateur. Veuillez 
apporter un cartable pour les photocopies. Vous devez vous inscrire en 
appelant au 450-835-4788 ou par courriel : fabstgab@gmail.com. Francine BélisleFrancine BélisleFrancine BélisleFrancine Bélisle    
 
    

 
 

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.   

Préparation au mariage Paroisse Sainte-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 Dimanche missionnaire mondial (DMM) 
C'est sous le thème Redécouvrir la mission au 

cœur de la foi chrétienne  choisi par le Saint-Père, 
que les célébrations du DMM se déroulent en ce 
dimanche le 22 octobre 2017, en la fête de Saint 
Jean-Paul II.  
Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du 
monde sont invitées à célébrer le dimanche 
missionnaire mondial (DMM). . . . Cette année, nous 
sommes appelés à redécouvrir que la Mission n’est 
pas un élément parmi tant d'autres de la vie 
chrétienne, mais bien ce qui est au cœur de son 
identité, souligne le Saint-Père en s'adressant à toute 

l'Église. «Redécouvrir la Mission au cœur de la foi » en est donc le thème 
choisi par le Pape pour l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. 
Nous sommes tous invités à célébrer le DMM qui « constitue l’occasion 
propice pour que le cœur missionnaire des communautés chrétiennes 
participe par la prière, le témoignage de la vie et la communion des biens afin 
de répondre aux graves et vastes besoins de l’Évangélisation.» En effet, 
l’année dernière au Canada francophone 1 700 000$ ont été distribués par la 
Propagation de la foi grâce à la collecte mondiale du mois d’octobre. Grâce à 
vous, les projets missionnaires dans les diocèses les plus pauvres du 
monde  qui dépendent encore de la Congrégation pour l’évangélisation des 
peuples pourront être soutenus et le seront à l’avenir, assurant l’évangélisation 
et la formation de prêtres, religieux et religieuses, et laïcs; tous engagés à la 
suite du Christ et au service de l’Humanité. 
    

CONFÉRENCE SUR LE RÔLE DU SOMMEIL SUR NOTRE SANTÉ 
Elle sera animée par l’équipe du Dre Julie 
Carrier. Conférencière Maude Bouchard. Jeudi le 26 octobre de 
9h00 à 14h00 à la municipalité de Sainte-Mélanie. Le coût pour les 

membres de l’AQDR 10$ et les non-membres 15$. Le dîner est inclus.  
Réservation : Carmen Rondeau 450-898-0847 ou Ginette Beaulieu 450-886-
2509. Possibilité de service de co-voiturage.  
 

 

COLLECTE DE FONDS POUR NOS ÉGLISES (TUPPERWARE) 
Pour chacune des ventes, 40% sera versé à la paroisse Sainte-Trinité. 
Soutenir la paroisse Sainte-Trinité, un geste de solidarité ! Parce que la 
Paroisse célèbre avec nous chaque année plusieurs mariages, baptêmes et 
funérailles. Parce que l’Église demeure pour nous un repère HUMAIN, 
HISTORIQUE et GÉOGRAPHIQUE! POURQUOI UNE CAMPAGNE 
TUPPERWARE? Parce qu’elle vous permet d’AIDER  la communauté tout 
en vous procurant des produits DURABLES et de QUALITÉ.  

Les Bénévoles de la PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
Bénévoles de SAINT-DAMIEN : Guylaine St-Vincent 450-875-1148, 
Michèle Poirier 450-835-3634 et Chantal Durocher 450-835-1377. 
Bénévoles de SAINT-JEAN-DE-MATHA : Colette (Presbytère) 450-886-
3747 et Denise Desroches 450-886-3409. 
Bénévoles de SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE : Sylvie Arbour 450-886-
2443 et  Louise Ayotte 450-886-5350 
 

 
PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Ce que le Seigneur a toujours exaucé dans la prière, c’est l’espérance. Ce 
qu’il souhaite qu’on lui présente à l’eucharistie, c’est notre espérance. Qui 
espère est déjà dans la vie éternelle. Laquelle, comme on l’oublie, est déjà ici-
bas commencée. Jean-Francois Six 

 


