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Notre Église d’aujourd’hui a besoin de gens qui savent recevoir l’appel dans 
une conscience libérée et donc vraie, et qui inscrivent dans les tâches 
quotidiennes la seule Parole capable de tenir ses promesses. 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 15 avril 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Yvonne Chaussé (40e ann.)  Votre famille   
Autres : Muguette Gadoury   La famille 
 Fidèles défunts       Coop. Funéraire de St-Jean-de-Matha 
 Robert Beausoleil (ann.)  Sa famille   
 Urgel Dubeau et Rosa Rondeau Famille (R.L. Gravel) 
 

LUNDI 16 avril 9h00 
Fernand Généreux   Son fils Jean-Marc   

 

MERCREDI 18 avril 10h30   Au CHSLD 
 Osias Racine et faveur obtenue Sa fille Denise Racine 
 

DIMANCHE 22 avril 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Maurice Généreux   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Madeleine Durand-Dumais  Famille Marcel Dumais 
 Jeannine Morin   Guylaine et François 
 Lucie Prud’homme   Guylaine et François 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 15 avril 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Andrée Beaudoin (1er ann.)   Parents et amis aux funérailles 
 David Généreux (4e ann.)   Sa famille 
 Marcel Généreux (9e ann.)   Sa famille 
 

MARDI 17 avril 9h00    Adoration 9h30  
 Parents défunts   Collecte au cimetière 
 

DIMANCHE 22 avril 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts    Marcel Boucher 
 
 

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

 

DIMANCHE 15 avril 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Atchez Arbour    Pauline et Alain Arbour 
 

JEUDI 19 avril 9h00     Adoration 9h30 
 Victoire B. Lafortune   La succession 
 
 

DIMANCHE 22 avril 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Roger Comtois    Parents et amis aux funérailles 
 
 

****************************************************** 
 

VOYAGE À L’ORATOIRE ST-JOSEPH le 29 mai 2018, il reste encore 
quelques places. L’inscription se prolonge jusqu’au 25 avril.  
 

TIRAGE DIOCÈSE-PAROISSES : Le tirage aura lieu le mercredi 16 mai 2018, le 
prix du billet est de 100$. Les billets sont disponibles au secrétariat 450-886-
3747. 
 

Autres : messes sur semaine 

 
 

La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 
St-Damien : Don d’une paroissienne 
St-J.-Matha : Don de ses enfants pour Lillian Roberge 
 

OFFRANDES : Dimanche 8 avril 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 8 avril 2018  214,15$ 188,00$ 556,00$ 
Coll. fun. V. Campeau   239,00$ 
Coll. fun. Yves Giard  951,35$   
Coll. fun. D. Durand  375,10$  
Capitation (Dîme) 4 595,00$ 307,55$ 3 085,00$ 

 

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

 

   Messe Country 
La messe de ce dimanche 15 avril 2018, 

est  animée par Bobby Deschamps. 
Bonne célébration !    

 

 

CONFIRMATION DANS LA PAROISSE 

La confirmation des jeunes de la paroisse se fera le 29 avril 
2018 par Monseigneur Gilles Lussier. Cette célébration aura 
lieu à Ste-Émélie-de-l’Énergie à 14h00 et ce sera pendant la 
messe dominicale de la communauté. Tous les 
paroissiens(nes) de la paroisse Sainte-Trinité sont invités à 
venir célébrer avec les confirmands. Nous aurons aussi la 
joie d’accueillir les confirmands de la paroisse Notre-Dame-
des-Montagnes (St-Zénon et St-Michel-des-Saints). 

Il n’y aura pas de messe à 9h00, le 29 avril à Ste-Émélie. 
 

 
 

PÈLERINAGE 
 Le dimanche 6 mai 2018, il y aura un autobus d`écoliers qui partira de St-
Côme à 8h30, arrêt à l`église de St-Alphonse, Ste-Marcelline, St- Ambroise et 
Ste-Thérèse de Joliette, stationnement à l`arrière de l`église pour se rendre à 
l`église St-Donat à Montréal afin de prier St-Pérégrin, patron des personnes 
atteintes de cancer. Retour à St-Côme vers 17h30.  Prix : $12.00. 
Informations : Marie Arbour 450-883-8302. 

 
 

Projet de décoration de l’église paroissiale de St-Jean-de-Matha 
Un projet est en cours qui consiste à créer un faux-vitrail de 4 pieds par 8 
pieds représentant le Christ frappant à la porte, supporté par une structure en 
fer forgé. Cet ensemble sera déposé en façade gauche de l'église. Afin 
de couvrir les frais des matériaux, 300 billets de tirage de $20 vous seront 
offerts pour gagner une pièce originale en faux-vitrail exposée en avant. Le 
tirage aura lieu le 17 juin après la messe dominicale de 10h45. Des 
organismes de la région seront également sollicités pour des dons car  le coût 
du projet totalise  plus de $6,000. Pour l'obtention de votre billet de tirage, 
veuillez communiquer avec Denise Desroches (450-886-3409) ou Michel 
Turcotte (450-886-0165). D’autres  détails vous seront communiqués lors des 
messes dominicales. Merci pour votre écoute et votre soutien. Michel Turcotte, 
marguillier. 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Fais lever, Seigneur, ton visage de Pâques sur le refrain des heures, sur la 
marche des jours, sur la danse des saisons. Fais-nous marcher, Seigneur, à la 
lumière de ton visage vers les parvis de Jérusalem, vers les chemins 
d’éternité, vers la maison de notre Père. Jacques Gauthier 

  
 

       CONNAISSONS-NOUS VRAIMENT LE CHRIST? 
À l’époque, les communautés chrétiennes avaient 
l’habitude de se réunir pour la «fraction du pain.» Pour 
nous aussi, c’est l’Eucharistie qui nous permet de 
reconnaître le Christ et de devenir témoins de sa 
résurrection. Nous sommes appelés à une vraie 
solidarité avec tous ceux qui nous entourent, 
spécialement les plus pauvres. Nous, disciples du 
Christ, nous devons être là, présents. Quand nous 

partageons avec celui qui a faim, quand nous accompagnons les blessés de 
la vie, ce sont des signes forts qui font reconnaître le Christ vivant 
aujourd’hui dans le monde, vivant dans l’Église. Chaque dimanche, nous 
apprenons à reconnaître le Seigneur dans le partage de la Parole et de 
l’Eucharistie. À la fin, nous sommes envoyés pour témoigner simplement, 
mais avec comme du feu dans notre cœur : « C’est vrai, le Seigneur est 
ressuscité ; il est vivant au milieu de nous. » site le jour du Seigneursite le jour du Seigneursite le jour du Seigneursite le jour du Seigneur 
 

AVIS DE CONVOCATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Par la présente, nous désirons vous informer que le Club FADOQ Les 
Étoiles argentées de St-Jean-de-Matha (club de l’âge d’or), tiendra son 
assemblée générale annuelle lundi 16 avril 2018 à compter de 19h00, au 
centre communautaire situé au 86 rue Archambault, St-Jean-de-Matha. Pour 
souligner cet événement, il nous fera grand plaisir d’accueillir nos membres 
à notre 5 à 7 lors duquel vous sera gracieusement servi un léger souper. 
(Inscription obligatoire pour le souper).  Bienvenue à tous nos membres. 
Pour vous inscrire ou pour toute information additionnelle, communiquer 
avec : Michel Deschenes au 450-886-5039 ou avec Diane Héroux au 450-
886-1364. 

INVITATION DE VOTRE CAISSE 
Tous les membres de la Caisse Desjardins du Sud de la Matawinie sont 
invités à participer à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu MARDI 24 
avril 2018 au Centre Culturel et Sportif de Saint-Jean-de-Matha. La 
rencontre débutera à 19h. L’accueil et un léger goûter se feront à partir de 
18h30. Confirmez votre présence avant le 20 avril 2018 à la réception de 
nos centres de service en demandant un billet ou au 
facebook.com/suddelamatawinie. (100$ à gagner parmi ceux qui auront 
réservé un billet à l’avance.) Tirage de prix de présence: 5 prix de 200 $ + 3 
appareils Home Mini de Google. Informations sur le projet de regroupement 
des caisses Desjardins du Sud de la Matawinie, de Joliette et de Kildare. 
Bienvenue à tous ! 

  INVITATION DE LA CHORALE DE ST-DAMIEN 
À l’occasion de la messe de la Trinité le 27 mai prochain, la 
chorale de St-Damien invite tous les chanteurs et chanteuses 
à se joindre à la chorale pour la célébration de la messe ainsi 
qu’une prestation avant la messe. Nous avons beaucoup de 
plaisir à chanter ensemble et vous êtes invités à venir le 

partager. Nous vous attendons avec plaisir. Informations : Nicole 
Bordeleau directrice 450-8351413 ou nicoledamebordeleau@gmail.com 
 

Concert du Chœur Belles-Montagnes de St-Alphonse-de-Rodriguez 
Le dimanche 27 mai 2018 à l’église de St-Alphonse-de-
Rodriguez et le dimanche 3 juin 2018 à l’église de St-Damien à 
14h30. Vous pouvez vous procurer vos billets auprès des 
choristes ou à la porte au coût de 20$. Gratuit pour les moins de 

12 ans. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Pour Informations : 
Francine Gerbeau 450-898-2534 Claudette Boucher 450-755-5120. 

 


