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Jésus nous appelle à devenir ses disciples, car il désire que nous devenions 
son corps, que nous soyons inondés de son Esprit, que nous assurions sa 
présence réelle auprès des personnes que nous côtoyons. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

 

DIMANCHE 14 janvier 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Raoul Ducharme (ann.)  Ses enfants 
Autres : Lillian Roberge (ann.)   Ses enfants 
 Marc Gravel     Jocelyne 
 Georgette Roy    Sa fille Marjolaine 
 Claude Provost (1er ann.)   Odette et ses enfants 
 Demande de prière   Nicole Soulières 
 
 

LUNDI 15 janvier 9h00       
Nos défunts  Collecte au cimetière 

 
 

MERCREDI 17 janvier 10h30   AU CHSLD 
Françoise Roberge et Jean-Louis Ayotte France et Jacynthe 
 

DIMANCHE 21 janvier 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Germain Roy (ann.)   Ses enfants 
Autres : Fernand Hénault (10e ann.) et Jeannot Roberge (4e ann.)  
      Claire  Hénault 
 Noëlla Pelletier-Desroches  Marcellin Desroches 
 Claude Provost   Parents et amis aux funérailles 
 Patsy Archambault   Famille Serge Archambault 
 Alice Aumont (8e ann.)       Ses enfants : Jacques, Yvan et Céline 
 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 
 

DIMANCHE 14 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Lucie Hénault    Ginette et Claude Beausoleil 
 

MARDI 16 janvier 9h00   Adoration 9h30 
 Parents défunts   Collecte au cimetière 
 

DIMANCHE 21 janvier 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Armande Beaudry (7e ann.)  Sa famille  
 

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

 
 

DIMANCHE 14 janvier 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Patrick Forget    Son épouse et ses enfants 
Autre : André Riendeau-Forest  Denise et Gilles Corbeil  
 

JEUDI  18  janvier 9h00   Adoration 9h30 
 Victoire B. Lafortune   Denis Gravel 
 

DIMANCHE 21 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Francine Boucher (20e ann.)  Sa sœur Yolande 
Autre : Céline M. Roberge   Son époux Richard 
 
 
Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 
St-J.-Matha : Don de Liette Rondeau pour ses parents défunts 
 St-Damien : Don de Denis Gravel 
 

OFFRANDES : Dimanche le 7 janvier 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 7 janvier 2018  156,20 143,00$ 353,00$ 
Coll. fun. Atchez Arbour  1055,90$  
Coll. mariage 6 janvier   104,00$ 

Reçois Seigneur, Reçois Seigneur, Reçois Seigneur, Reçois Seigneur, l'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Églisel'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Églisel'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Églisel'offrande de tes enfants tous unis par un même désir en Église....    
Décès     

Le 1er janvier 2018, est décédée à l’âge de 75 ans, Mme Denise Michaud de 
St-Jean-de-Matha. 

Le 6 janvier 2018,  est décédé à l’âge de 79 ans, M. Maurice Roy, époux de feu 
Lucille Baril de St-Damien et conjoint de Mme Madeleine Duhamel. 

Le 7 janvier 2018, est décédée à l’âge de 90 ans, Mme Marie-Rose Mainville, 
épouse de M. Victorien Pelland de Ste-Émélie-de-l’Énergie. 

NosNosNosNos    sincères condoléances aux famillessincères condoléances aux famillessincères condoléances aux famillessincères condoléances aux familles 
 
 

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de 
votre couple. Date des prochaines fins de semaine : - région de Québec : 16, 

17, 18 février 2018  - région de Montréal (Pierrefonds) : 23, 
24, 25 mars 2018. Nous vous proposerons d’utiliser une 
technique de communication qui a fait ses preuves pour 
améliorer votre dialogue. Elle vous permettra de vivre une 
démarche dynamisante pour votre amour. Ce weekend vous 
offre un temps d’arrêt pour améliorer votre dialogue en 

utilisant toutes les ressources de la communication afin de vous recentrer sur 
votre couple et sur votre engagement. Tout se passe dans la simplicité et le 
respect de chacun. Un suivi est offert gratuitement. Pour avoir plus 
d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous adresser à : 
Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec. Tél. : 
(418) 878-0081 region.quebec@vivreetaimer.com Julie Belleau ou Marcel 
Gagné pour le week-end de Montréal (514) 603-8889 
region.montreal@vivreetaimer.com 
 

VISITE À L’ORATOIRE SAINT JOSEPH 
Le 29 mai 2018, nous irons à l’Oratoire St-Joseph, accompagnés par le curé 
Michel Lapalme. Nous visiterons les chapelles de l’Oratoire : Votive, du Frère 
André, du Saint-Sacrement et Primitive. Nous visiterons aussi, le tombeau du 
Frère André, le bassin d’huile, la Crypte, la Basilique, le musée de l’Oratoire, 
celui du Frère André et le Carillon. Nous aurons un atelier sur l’orgue et la salle 
du plan aménagement. Nous terminerons dans les jardins de l’Oratoire St-
Joseph. Nous aurons le privilège d’assister à une messe privée par le curé, 
Michel Lapalme. Le dîner se déroulera au restaurant St-Hubert. Le voyage se 
fera en autobus selon le nombre de personnes inscrites. Date limite pour 
l’inscription est le 29 mars 2018. Le coût comprend l’autobus, visites 
guidées de l’Oratoire, atelier de l’orgue, dons pour la messe, pour les guides 
privés, pourboires du restaurant, les taxes et OPC. Pour inscription 40.00$ de 
dépôt et la balance, un mois avant le départ. Information : Voyages Louis Cyr : 
450-886-0009 Lyne Daigle 450-758-7650. 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Les disciples du Seigneur sont appelés à vivre comme une communauté qui 
soit le sel de la terre et la lumière du monde. Ne nous laissons pas voler la 
communauté. Pape François 

  
 

AVONS-NOUS TROUVÉ DIEU? 
Jésus nous rapproche tellement de Dieu qu’il peut changer radicalement notre 
programme de vie. Si vous cherchez Dieu et que vous ne l’avez point trouvé, il 
faut le chercher comme un être réel, vivant, de qui on s’approche, non pas 
pour analyser curieusement son essence, ni pour faire son portrait, mais pour 
connaître son caractère, ses desseins, sa volonté, pour communiquer avec lui. 
Pour recevoir de lui ce que lui seul peut donner. Qui le cherche de cette 
manière le trouvera sans doute; car l’Éternel se communique à ceux qui ont le 
cœur droit, à ceux qui le cherchent sincèrement, à ceux qui pensent avoir 
besoin de lui.  

  Voici l’Agneau de Dieu 
Jean Baptiste désigne Jésus comme «l’Agneau de 
Dieu qui enlève le péché du monde», parce que par 
lui ce projet de salut et de paix devint possible.  
Voici l’histoire d’un ouvrier que l’on pourrait 
appliquer à des milliers de personnes à travers les 
siècles: «Un jour, un homme qui aimait se moquer des 
chrétiens, demanda à un compagnon de travail : André, 
peux-tu m’expliquer comment Jésus a fait pour changer 
l’eau en vin? André répondit : Je ne peux pas 

t’expliquer comment il a fait pour changer l’eau en vin, mais je sais qu’il y a 
une dizaine d’années, j’étais un alcoolique détestable, violent avec ma femme 
et mes enfants, je dépensais plus de la moitié de mon salaire en boisson et 
ma famille n’avait pas assez pour vivre. Un ami m’a aidé et il m’a parlé de 
Jésus. Petit à petit, je suis devenu un travailleur honnête et pacifique et un bon 
père de famille aimant et chaleureux. Je ne peux pas t’expliquer comment 
Jésus a changé l’eau en vin, mais je peux te raconter comment il a changé 
l’alcoolique que j’étais en bon père de famille.» Pour moi, Jésus a vraiment été 
«l’agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde», l’agneau de Dieu qui a 
enlevé mon péché à moi! Site www.cursillos.ca 
 

  Bonjour à vous toutes et tous pèlerins bibliques 
À la demande générale des participants-antes, pour l’année 
2018, nous continuerons de donner un enseignement sur 
« comment lire, comprendre et interpréter la bible ? » La 
prochaine rencontre aura lieu le samedi 13 janvier à 9h30, 
avant la célébration eucharistique de 11h00. Unis par la 
prière, ensemble nous sommes plus forts. Robert Payeur, 

coordonnateur. Centre Marial diocésain Marie-Reine-des-Cœurs1060, avenue 
du Lac Beaulne Chertsey (Québec) Canada. J0K 3K0. Téléphone : 450-882-
3065. Télécopie : 450-882-3759. Site web :   www.smrdc-chertsey.com. P.S. : 
Pour l’année 2018, les rencontres se dérouleront une fois par mois soit le 
deuxième samedi de chaque mois. 
 

Préparation au mariage/Paroisse Ste-Trinité. 
Les cours se donneront à l’église de Ste-Émélie, le samedi 10 mars 
2018 de 9h à 16h. Le coût : 80$. Responsables: Maurice Brousseau, 
diacre (Ginette) et l’abbé Lapalme. Inscription au secrétariat de la 
paroisse : 450- 886-3747.  Limite de 8 couples. 
 

Sur les pas de nos Saints Franco-Québecois 
Voyage en France du 26 septembre au 7 octobre 2018. 

 Accompagneurs : Louise Orillon-Champagne et Albert Purcell, diacre 
Pour plus d’informations : 819-826-5752 

Courriel : Louorion@gmail.com 

 


