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Jésus annonce la Bonne Nouvelle. Ce n’est pas une utopie. Il est réellement 
possible de nous sortir des ténèbres et de venir à la lumière, de faire sauter 
nos chaînes et d’accéder à la liberté, de dompter nos égoïstes et de naître à 
l’amour. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

 

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 
 Jeannot Roberge (4e ann.)  Son épouse et ses enfants 
 

LUNDI 22 janvier 9h00 
 Muguette Gadoury   La famille    
 
 

MERCREDI 24 janvier 9h00    
 St-Jude    Lucie Morin 
DIMANCHE 28 janvier 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
Autres : Yvette Ayotte    Renée et Adelain Arbour 
 Patsy Archambault       Famille Cécile et Robert Archambault 
Oneil, Claude et Richard Roberge  Huguette et les enfants 
 Fidèles défunts   Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
 Jean-Roch Bazinet (23e ann.)  Sa femme et ses enfants 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 
 

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

MARDI 23 janvier 9h00   Adoration 9h30 
 Donat Blais    Gabriel et Denise Belleville 
 

DIMANCHE 28 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Atchey Arbour    Ginette et Réal Pinard  
 

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

 
 

DIMANCHE 21 janvier 9h00   Célébrant diacre Maurice 
 Francine Boucher (20e ann.)  Sa sœur Yolande 
Autre : Céline M. Roberge   Son époux Richard 
 

JEUDI  25  janvier 9h00   Adoration 9h30 
 Victoire B. Lafortune   Denis Gravel 
 

DIMANCHE 28 janvier 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Claudette Limoges   Son époux André Michaud 
 
 
Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 
St-Damien : Don de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha  
      pour parents défunts 
St-J.-Matha : Don d’Antoinette et Jean-Noël Desrosiers pour  
      parents défunts. 

 

OFFRANDES : Dimanche le 14 janvier 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 14 janvier 2018  236,25$ 108,25$ 407,00$ 

Seigneur, nous ne cesserons jamais de nous émerveiller pour tout l'amour et 
la préoccupation que tu déposes dans nos cœurs pour ton Église.  

Décès     
 Le 6 janvier 2018, est décédé à l’âge de 91 ans et 11 mois, M. Ange-Albert 
Gravel époux de feu Félicité Rondeau, autrefois de St-Jean-de-Matha. 
Le 10 janvier 2018, est décédée à l’âge de 81 ans, Mme Denise Campeau, 
épouse de feu Paulin Chouinard, demeurant à St-Damien. 
le 12 janvier 2018, est décédé à l’âge de 77 ans, M. André Nadeau fils de 
M. Roméo Nadeau et de Mme Marie-Ange Mc Nicoll. Les funérailles auront 
lieu samedi le 3 février 2018 à 15 h. Il était l’ami de Mme Yvette Delarosbil.  

Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances auxauxauxaux    famillefamillefamillefamillessss 
 
 

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, le dîner ainsi que les 
pourboires du resto, les taxes et OPC. Prix total: 139,50$. Heure du départ 
7h45 à l’église de St-Jean-de-Matha et heure d’arrivée 17h30. Inf : Lyne 
Daigle, conseillère en Voyages 450-758-7650. Voyages Louis Cyr St-Jean-de-
Matha 450-886-0009 ou 1-888-980-7852 lynedaigle@voyageslouiscyr.com 

  
 

   Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes   
Invitant Pierre et ses compagnons à cesser de prendre des 
poissons pour prendre des hommes, Jésus leur propose un 
plus, un grandiose changement de destin. Certes, à 
première vue, la perspective de prendre des hommes peut 
nous indigner ; cependant replaçons cette image dans le 
contexte de l'ensemble des évangiles : si l'on prend des 
poissons pour les dévorer, au contraire on arrache des 
hommes aux eaux du néant pour se donner à eux en 
nourriture. Pierre et ses compagnons renoncent à tout pour 

les autres, bien sûr, mais avant tout pour eux-mêmes. Nous sommes tous 
appelés à quitter un jour père, mère, barque, ordinateur, voiture, bref la vie. Au 
fond, les disciples de notre évangile anticipent leur propre mort. Ils nous 
montrent qu'on peut donner sa vie avant que quoi que ce soit vienne nous la 
prendre et que c'est le seul moyen de la sauver. Dieu ne veut pas la mort du 
pécheur. Ce qu’il veut, c’est qu’il se convertisse et qu’il vive. La Bonne 
Nouvelle est pour tous, y compris pour nos pires ennemis. Nous devons 
apprendre à les regarder avec le regard de Dieu, un regard plein d’amour.  
      Père Marcel Domergue, jésuitePère Marcel Domergue, jésuitePère Marcel Domergue, jésuitePère Marcel Domergue, jésuite 

  Soirée de prière Taizé 
Bonjour à tous les pèlerins de l’hiver. Janvier, premier mois 
de l’année, nous fige dans l’hiver tout en étant la promesse 
d’un retour vers la lumière. Quoi de mieux que d’offrir au 

Seigneur notre prière commune. Unis par la prière dans l’amour et la paix, 
soyons des missionnaires de la bonne entente. Vous êtes toutes et tous 
invités par la prière ou par votre présence à être parmi-nous le samedi 20 
janvier à 19h00. Ensemble nous nous unirons pour méditer, par la musique, 
sur la naissance d’un Enfant qui vient illuminer nos noirceurs. Fraternellement, 
Robert Payeur, coordonnateur du Centre Marial diocésain Marie-Reine-des-
Cœurs, 1060, avenue du Lac Beaulne Chertsey (Québec) Canada J0K 3K0 
Téléphone : 450-882-3065 Télécopie : 450-882-3759  

RETRAITE AVEC ALAIN DUMONT. Ressourcement spirituel. Lieu : Abbaye 
de St-Jean-de-Matha. Dates : les 9-10-11 février 2018. Le thème est : «Le 
plus beau couple». Coût : 180$ tout inclus. Inscription : Pierre Dionne 819-
478-2171. 

Soirée du 17 février 2018 
 Notre soirée aura lieu le samedi 17 février 2018, n'hésitez pas à me 
contacter si vous avez des questions. Diane Héroux, trésorière du 
Club FADOQ : Les étoiles argentées de St-Jean-de-Matha 450-886-
1364. 

 

LE TIRAGE DIOCÈSE-PAROISSE aura lieu le 16 mai 2018, le prix du billet 
est de 100$, vous avez une chance sur 2500 de gagner. Les billets sont 
disponibles au secrétariat. Informations : 450-886-3747. 
 

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 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Être Église, c’est être peuple de Dieu, en accord avec le grand projet d’amour 
du Père. Cela appelle à être le ferment de Dieu au sein de l’humanité. L’Église 
doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir 
accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la voie de l’Évangile.  
        Pape François 

 


