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La vérité de Dieu n’est accessible que par la foi. Loin d’aliéner l’homme, la foi 
scelle définitivement sa vraie grandeur : il est capable de vivre, avec Dieu 
comme avec tous, une véritable relation d’amour. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

 

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 
 
LUNDI 29 janvier 9h00 
 St-Antoine de Padoue   Une paroissienne 
 
MERCREDI 31 janvier 9h00   Pas de messe 
 

DIMANCHE 4 février 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
Jean-Louis Ayotte et Françoise Roberge France et Jacinthe 
Autres : Géraldine D. Comtois (30e ann.)  Ses enfants 
 Roland Vézina    Nicole Tremblay 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 
 

DIMANCHE 28 janvier 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Atchez Arbour    Ginette et Réal Pinard 
  
MARDI 30 janvier 9h00   Adoration 9h30 
 Parents défunts   Mme Victor Durand 
 
DIMANCHE 4 février 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Marie-Rose Mainville   Marc-André Beaulieu 
  
 

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

 
 

DIMANCHE 28 janvier 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Claudette Limoges   Son époux André Michaud 
 

JEUDI 1er février 9h00   Pas de messe 
 
 

DIMANCHE 4 février 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Claudette Limoges    Son époux André Michaud 
Autres : Rita Tellier    Son époux Lionel Baril 
 Gérard Lavallée   Lionel Baril 
 

Intention du pape pour février 2018 
Non à la corruption : Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique 
ou spirituel ne glissent pas vers la corruption. 

 
Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
 

Ste-Émélie : Don d’Adrien Galarneau pour les enfants 
St-J.-Matha : Don de Claudette Gravel pour Rhéa Robitaille-Gravel 
St-Damien : Don de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha  
      pour parents défunts. 

 

OFFRANDES : Dimanche le 21 janvier 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 21 janvier 2018  203,35$ 194,50$ 530,00$ 
Coll. fun. M.-Rose Mainville  509,75$  
Coll. fun. Maurice Roy 510,70$   
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 15 janvier 2018, est décédé à l’âge de 81 ans, M. Paul 
Dubeau, époux de Mme Yvette Fulker, les funérailles ont eu lieu 
à St-Damien le 27 janvier à 14h00. 
 

Le 17 janvier 2018, est décédé à l’âge de 96 ans, M. Rolland 
Adam, époux de Mme Germaine Rondeau, autrefois de St-Jean-
de-Matha.  Nos sincères condoléances aux famillesNos sincères condoléances aux famillesNos sincères condoléances aux famillesNos sincères condoléances aux familles 

 

LEVÉE DE FONDS DU MOUVEMENT CURSILLO 
Le mouvement du Cursillo du Diocèse de Joliette, fait une levée 
de fonds sous forme d’un souper, au sous-sol de la Cathédrale 
de Joliette. Samedi le 3 février 2018 à 17h30. Bienvenue à 
tous(tes) membres, non membres et anciens. Entrée 35.00$ prix 
de présence, danse avec animation, vin en vente sur place. 

Pour renseignements : Mme Marie-Thérèse Senez 450-886-3515. Vite il ne 
reste pas beaucoup de billets. 
 

 
  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  
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
L’homme de prière est celui qui espère en ce Dieu qui communique. Celui-là 
prie, qui a pour but devant les yeux le Dieu de Tendresse qu’il veut accueillir, 
et le Dieu de Feu à qui il veut sans cesse acquiescer. Et quand tu pries, 
saches que tu entres dans la grande marche de ceux qui ont espéré.  
        Jean-François Six 

  
 

    JÉSUS PARLE AVEC AUTORITÉ 
Jésus nous est présenté aujourd’hui comme 
le prophète par excellence, celui qui parle 
avec autorité au nom de Dieu. Sa parole est 
puissante et elle accomplit des merveilles. 
Elle nous libère du mal. Toutefois celui que 
le mal a vaincu pour un temps, le Père l’a 
relevé d’entre les morts. Et le voici de 
nouveau qui nous parle et nous instruit 
aujourd’hui du Règne de Dieu. Encore 
aujourd’hui et jusqu’à toujours, il oriente nos 

pensées et nos élans vers l’essentiel. Il apporte enseignement et libération. Il 
produit en nous une liberté, un goût de vivre et d’aimer, de croire et d’espérer. 
Et tout devient possible sous le regard de Dieu, dans le royaume qu’il fait 
advenir, nous associant à ses combats, pour un règne de lumière et de paix, 
de justice et de vérité. « Voilà bien un enseignement nouveau, proclamé 
avec autorité ! Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui 
obéissent. » Jacques Marcotte o.p.Jacques Marcotte o.p.Jacques Marcotte o.p.Jacques Marcotte o.p. 
 

Il est important de comprendre l'autorité dans laquelle Jésus marchait. Si cette 
autorité était l'autorité que Dieu, à la création, avait donné à l'homme, alors 
nous pouvons nous aussi marcher dans la même autorité aujourd'hui comme 
homme et femme rachetés. 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu le 1er samedi  du mois, soit samedi le 3 février 
2018, à l'école Mgr Papineau, 485 rue Laval, Joliette à 19h00. Un 

goûter sera servi après la messe. Info: Lucina Robert 450-835-7587 
 

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE, mercredi le 7 février 2018 à 
13h30, au Grand Manoir. Informations: Marie-Jeanne Beausoleil 
450 886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238. Bienvenue à toutes. 

 

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. 

 

École d’Évangélisation St-André  
Invitation à une session qui se tiendra du vendredi 23 au dimanche 25 
février 2018. Une équipe dynamique qui offre à ceux et celles qui se sentent 
un peu loin de la foi mais qui veulent approfondir leur réflexion, des 
enseignements dynamiques et actualisés, un parcours qui nous mène vers 
une Vie Nouvelle. Inscriptions (514) 645-9822, poste 221, Sylvie Massicotte, 
secrétaire. Merci de vous inscrire avant le 16 février 2018.  
 Lieu : Église St-Marcel 1630, boul. Saint-Jean-Baptiste Montréal, QC H1B 
4A4. HORAIRE DE LA SESSION : Vendredi, 23 février: 19h à 21h30, accueil 
18h30. Samedi, 24 février: 9h à 17h15, accueil 8h30. Dimanche, 25 février: 9h 
à 16h accueil 8h30. Coût: 35 $. Chèque à l’ordre de : « École Évangélisation 
St-André de Joliette » ou argent comptant : un dépôt de 20$ est demandé lors 
de l’inscription. Samedi et dimanche : apporter votre lunch. Collations et 
matériel fournis. Robert Payeur, coordonnateur du Centre Marial diocésain Marie-Reine-des-
Cœurs, Chertsey. 

 


