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Le véritable disciple écoute, et aussitôt donne toute sa foi à la parole qu’il 
entend. L’écoute du disciple est une écoute engagée. Disant oui à la Parole 
entendue, il dit son oui à la Personne qui l’a prononcée. 

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

 

DIMANCHE 29 avril 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
Autres : Réginald Comtois   Sa fille Sylvie et Jocelyn 
 Monique Brault    Solange et Chantal Mondor 
LUNDI 30 avril 9h00 

Denise Michaud   Manon et Cécile Landreville  
MERCREDI 2 mai 9h00    
 Desneiges et René Tremblay  Famille Norman Tremblay 
MERCREDI 2 mai 20h00  
Les frères Chevaliers décédés  Conseil 7661 St-Jean-de-Matha 
DIMANCHE 6 mai 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Raynald Roy (ann.)   Son épouse et les enfants 
Autres : Marcel Roberge (ann.)  Son épouse Viola Sigouin 
 Alice Aumont    Son fils Yvan Prud’homme 
 Roland Vézina    Nicole Tremblay 
 André Nadeau    Sa conjointe Yvette et les enfants 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 29 avril 9h00   Pas de messe 
 

DIMANCHE 29 avril 14h00 (Confirmation) Célébrant Mgr Lussier 
 Daniel Durand    Famille Diane Pelland 
MARDI 1er mai 9h00    Adoration 9h30  
 Parents défunts   Collecte au cimetière 
DIMANCHE 6 mai 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Richard St-Pierre (1er ann.)  Parents et amis aux funérailles 
Autre : Gertrude Pelland-Arbour  Monique et Jean-Luc Arbour 
  

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

 

DIMANCHE 29 avril 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Fidèles défunts      Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha 
Autre : Claudette Limoges   Regroupement nature St-Damien 
JEUDI 26 avril 9h00     Adoration 9h30  
 Céline M. Roberge   Son époux Richard Roberge 
DIMANCHE 6 mai 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Bernard Bernier    Sa fille Georgette 
 

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

 

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE, mercredi le 2 mai 2018, à 13h30 
au Grand Manoir. Informations: Marie-Jeanne Beausoleil 450 886-2203 et 
Lucie Comtois 450 886-5238. Bienvenue à toutes 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu le samedi 5 mai 2018, à l'école Mgr Papineau 485 rue Laval 
Joliette, à 19h00. Un goûter sera servi après la messe. Informations : Lucina 
Robert 450-835-7587. 
 

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 leur fils pour M. et Mme Germain Roy 
 

OFFRANDES : Dimanche 22 avril 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 22 avril 2018  213,70$ 266.45$ 731,00$ 
Dons aux baptêmes   56,60$ 

 

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.    
 

 
 

 PREMIÈRE DES COMMUNIONS 

Félicitations aux jeunes de nos communautés qui ont 
communié pour la première fois le dimanche 22 avril 2018. De 
Ste-Émélie-de-l’Énergie : Nathan Archambault, Lili-Rose Blais, 
Lilou Ricard et Tommy St-Amour. De St-Jean-de-Matha : 

Marjorie Angers, Kelly-Ann et Loucas Ayotte, Audrey Bagg, Kelly Beaulieu, 
Alicia et Magalie Forest, Mathis Gravel, Mathias et Yohan Rivest, Ludovic et 
Shelby Servant et Éliane Tremblay. Marie, agente pastoraleMarie, agente pastoraleMarie, agente pastoraleMarie, agente pastorale 

Merci de prier pour ces familles et de les accueillir lors des messesMerci de prier pour ces familles et de les accueillir lors des messesMerci de prier pour ces familles et de les accueillir lors des messesMerci de prier pour ces familles et de les accueillir lors des messes.... 
Le 13 mai 2018 à 12h00 il y aura un Déjeuner-
Communautaire organisé par les Chevaliers de Colomb, au 
86 rue Archambault, St-Jean-de-Matha. Bienvenue à tous. 

 

VISITES AUX CROIX DE CHEMIN 2018 
Organisées par les Chevaliers de Colomb #7661 de St-Jean-de-Matha 

Le 2 mai chez Lynda Vincent, rang St-Pierre 
Le 9 mai  chez Vienny Labelle, rang St-Léon 
Le 16 mai rond point CHSLD, rue Villemure 
Le 23 mai chez Raymond Roberge, rang Sacré-Cœur 
Le 30 mai Chapelle St-Joseph, Lac Gervais et messe à la chapelle. 

Transport en autobus disponible et gratuit. Départ du stationnement de l’église à 
19h15. Retour à l’église, pour la messe à 20h00, sauf le 16 mai (liturgie de la 
Parole avec communion). En cas de mauvais temps, la prière a lieu à la croix de 
chemin mais dans l’autobus. Bienvenue à tous les mercredis du mois de mai, mois 
consacré à la Vierge Marie. Inf: Jacques Gadoury 450-886-2686 
 

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 et Michel Turcotte 450-886-0165 pour St-Jean-de-
Matha. Alain Veillette 514-212-2455 pour Ste-Émélie et Guylaine Vincent 450-835-
1149 pour St-Damien. Merci pour votre écoute et votre soutien. Michel Turcotte, 
marguillier. 
 

SOUPER SPAGHETTI AVEC DISCO –ANIMATION SANDRA MORNEAU. 
 Au profit du Comité. Milieu de Vie «Soins de longue durée.» Du CHSLD du 
Piedmont à St-Jean-de-Matha. Améliorer la qualité de vie sociale et les loisirs de 
notre clientèle. SAMEDI, LE 26 MAI 2018, à ne pas manquer 13e édition. Lieu : 
Centre culturel St-Jean-de-Matha. Heure : 18 heures. Permis S.A.Q. Coût : 15.00$ 
Enfants moins de 10 ans : 6.00$. Enfants de 2 ans et moins, gratuit. Pour nous 
rejoindre : 450-886-0606, poste 321-324-100. Secrétariat, Louis-Philippe ou 
Émilien.  

  
 

Gestes et paroles de la liturgieGestes et paroles de la liturgieGestes et paroles de la liturgieGestes et paroles de la liturgie    
        Avec le bagage de nos Avec le bagage de nos Avec le bagage de nos Avec le bagage de nos semainessemainessemainessemaines    
   L’acte pénitentielL’acte pénitentielL’acte pénitentielL’acte pénitentiel    
C’est dimanche. Nous arrivons à la célébration dominicale 
avec le bagage de nos semaines, nos joies et nos peines, nos 
bons coups et aussi nos moins bons coups.  La célébration 
commence. D’entrée de jeu nous reconnaissons que nous avons besoin d`être 
sauvés. Kyrie eleison! Seigneur, prends pitié! Nous en appelons à la 
miséricorde de Dieu. L’acte pénitentiel, ce n’est pas le sacrement du pardon, le 
lieu de l’aveu de ses fautes. Ce n’est pas l’absolution des péchés. C’est 
simplement le moment de se tourner vers le Dieu de miséricorde, source de tout 
pardon : une grande espérance que nous allons célébrer dans la Parole et le 
Pain partagé. Pendant les dimanches de Pâques (et à d’autres moments de 
l’année), l’acte pénitentiel peut prendre la forme de l’aspersion de l’eau bénite. 
Cela prend tout son sens car nous sommes baptisés dans la mort et la 
résurrection du Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu Miséricorde. Seigneur Dieu, 
Créateur de la vie, lave-nous de nos fautes qui nous divisent, et fais surgir en 
nous une vie nouvelle. Conduis-nous en ta présence pour bénir ton nom 
glorieux. (Rite de l’eau. ADACE, p. 9)  
   Diacre Maurice, pour l’équipe de soutien à la pastoralDiacre Maurice, pour l’équipe de soutien à la pastoralDiacre Maurice, pour l’équipe de soutien à la pastoralDiacre Maurice, pour l’équipe de soutien à la pastoraleeee. 
 

INSCRIPTION POUR LA PÉTANQUE LOUIS-CYR 
Le mardi le 1er mai 2018, de 18h30 à 20h00. Centre culturel 86 rue 
Archambault. Coût : 25$. Début de la saison : 8 mai 2018, 18h45. Se présenter 
à 18h30 pour inscription de la saison. Information: Pierre Laforest 450-886-9187. 

 

INVITATION DE VOTRE CAISSE. 
Tous les membres de la Caisse Desjardins du Sud de la Matawinie sont invités 
à participer à l’assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le lundi 14 mai 
2018 à l’église de Saint-Félix-de-Valois. La rencontre débutera à 19h.Votre 
présence est importante afin de vous prononcer sur le projet de regroupement 
des caisses Desjardins du Sud de la Matawinie, de Joliette et de Kildare. Nous 
vous attendons en grand nombre. Bienvenue à tous. 

AVIS DE CONVOCATION. Les membres du club FADOQ de Ste-Émélie de 
l’Énergie sont convoqués à leur assemblée annuelle générale.  Le jeudi 17 mai 
2018 à 19h00, au centre culturel Jean-Antoine Leprohon,  au 140 Rue Émélie 
Bolduc Ste Émélie de l'Énergie. Information : Aimé-Paul Gervais, secrétaire. 
 

BÉNÉDICTION DES MOTOS 

Pour la 2e année consécutive, il y aura bénédiction des motos et 
des motocyclistes à l’église de St-Jean-de-Matha, le dimanche 
20 mai à la messe de 10h45. Bienvenue à tous les motocyclistes 
(Spiders aussi) ainsi qu’à toutes personnes désireuses de 
participer à cette célébration.  

  DanielDanielDanielDaniel    PerronPerronPerronPerron, pour l’équipe de soutien à la pastorale., pour l’équipe de soutien à la pastorale., pour l’équipe de soutien à la pastorale., pour l’équipe de soutien à la pastorale.    
    

OHÉ, OHÉ, AMATEURS DE PIZZA 
La maison de la foi de Ste-Élisabeth organise un PIZZATHON au profit de la 
maison prière et retraite, le lundi 21 mai 2018, au Pizza Hut, 12 Visitation, St-
Charles-Borromée, de 17h à 20h.  BUFFET À VOLONTÉ (breuvage et 
pourboire non inclus). Adultes 12$. Enfants de moins de 10 ans 5$. Contactez 
Marie-Thérèse Laurin Senez, au (450) 886-3515.    
    

SOUPER AU HOMARD (avec fesse de bœuf) à volonté, le samedi 26 mai 
2018. Organisé par le club optimiste de Ste-Émélie. Ouverture des portes à 
18h00, souper 19h00, à la salle J.A. Leprohon de Ste-Émélie de l’Énergie. 
Permis d’alcool. (75$ par personne.) Réservez vos places auprès de Francine 
Hénault 450-886-5052 ou 450-917-2406  

 


