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 ASCENSION DU SEIGNEURASCENSION DU SEIGNEURASCENSION DU SEIGNEURASCENSION DU SEIGNEUR    (B)(B)(B)(B)        
 

 

Victoire du Christ, l’Ascension est donc aussi notre victoire. En montant vers 
son Père, le Fils nous attire vers lui parce qu’il est le Sauveur du monde, parce 
que le salut nous est déjà communiqué, parce que nous sommes les membres 
de son corps.    

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

 

DIMANCHE 13 mai 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Gertrude St-Georges    La famille 
Autres : Marcel Roberge    Parents et amis aux funérailles 
 Lise Meunier     Parents et amis aux funérailles 
 Bernise Champagne    Sa sœur Yvonnique 
 Johanne Thibodeau    Victor Comtois 
 Fernand Prud’homme (8e ann.)           Ses enfants Jacques, Yvan et Céline 
 Denise Archambault    Gaby Archambault 
 Rollande Savignac-Ayotte   Sa fille Diane 
 Monique Brault-Lessard   Ses enfants 
 Lise Racine-Desrosiers   Alain Desrosiers 
 Georgiana Champagne-Gadoury (ann.) Ses enfants 
LUNDI 14 mai 9h00 
 Muguette Gadoury   La famille 
MERCREDI 16 mai 10h30   Au CHSLD 
Réjeanne et Robert Gadoury   Johanne et Jacques Gadoury 
MERCREDI 16 mai 20h00   Célébration de la Parole 
  

DIMANCHE 20 mai 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jacqueline Joly (1er ann.)  Sa sœur Gisèle 
Autres : Jean-Paul Ayotte (3e ann.)   Sa fille Nicole 
M. et Mme Joseph Piette et les enfants décédés Jeannine et Marcel 
 Rita Beaudry (ann.)   Sa fille Ghislaine 
 Bertrand Blais (2e ann.)           Son épouse Georgette Aumont-Blais 
Les frères Chevaliers décédés           Conseil #7661 St-Jean-de-Matha 
 Suzanne Adam    La famille 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 13 mai 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Pauline Pelland-Arbour (23e ann.) La famille 
Autre : Georges-Henri Durand   Diane et les enfants 
MARDI 15 mai 9h00    Adoration 9h30  
 François Durand   Famille Rollande T. Durand 
DIMANCHE 20 mai 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Jean-Paul Daigneault   Germaine et les enfants 
 

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

 

DIMANCHE 13 mai 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Gaston Beauparlant   La famille 
Autre : Mes parents défunts    Votre fille Yolande Boucher 
JEUDI 17 mai 9h00    Adoration 9h30  
 Claudette Limoges   Son époux André 
DIMANCHE 20 mai 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Théodora Chaput   Sa fille Ginette 
 

***************************************************** 
En ce dimanche du 13 mai 2018 à 12h00 vous êtes tous 
invités au  Déjeuner-Communautaire, organisé par les 
Chevaliers de Colomb #7661, au 86 rue Archambault, St-

    Jean-de-Matha. Bienvenue à tous. 
 

Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don d’une paroissienne 
Ste-Émélie : Don de Ginette Archambault et Réal Pinard pour Atchez
        Arbour 
St-J.-Matha : Don d’Hélène Lévesque pour familles Beauchemin et  
             Lévesque 

OFFRANDES : Dimanche 6 mai 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 6 mai 2018  299,45$ 165,05$ 456,00$ 
Coll. fun. Raoul Geoffroy   517,00$ 
Don au baptême 64,00$   
Œuvres pastorales 119,78$ 66,02$ 182,40$ 
Capitation (Dîme) 5 980,00$ 497,55$ 4 930,00$ 

 

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.    

Inhumations à St-Jean-de-Matha 
Le 9 mai 2018, Mme Carmelle Durand, décédée le 30 
décembre 2017 à l’âge de 87 ans et 7 mois, épouse de feu 
Laurier Houle.  
Le 19 mai 2018, M. Jacques Durand, décédé le 23 novembre 
2017, à l’âge de 82 ans et 8 mois, époux de feu Annette Doré. 

 

 

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

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 

 

FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ LE 27 MAI 2018 

Comme à chaque année, nous célébrerons notre fête patronale. 
Cette année, la fête aura lieu à St-Damien. La messe sera à 
10h00 et ce sera la seule messe de la Paroisse. Toutes et tous, 
vous êtes grandement invités à venir célébrer le dimanche de la 
Sainte-Trinité. Nous en profiterons pour remercier les bénévoles 
qui s’impliquent dans la Paroisse. Un léger goûter sera servi après 
la messe afin de continuer à fraterniser. 

  

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 sont 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. 

  
 

Le dimanche de l’Ascension met en évidence les aspects 
positifs de l’absence physique du Christ ressuscité. La 
communauté n’est pas abandonnée; l’Esprit Saint viendra. 
L’Ascension nous rejoint tous au cœur. Comme les Apôtres, 
nous avons le visage tourné vers le ciel pour essayer de 
rejoindre le Christ caché dans la gloire de son Père. Mais en 
même temps, nous entendons l’appel pressant de Jésus:  
Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée 
et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. (Ac1, 8). 

             Claude Geffré 

    RéflexionRéflexionRéflexionRéflexion    pour la fête des mèrespour la fête des mèrespour la fête des mèrespour la fête des mères 
Le début de mai ramène la fête des mères. Que notre mère 
soit encore vivante ou décédée, cette fête parle au cœur. Le 
pape François a écrit sur le rôle irremplaçable de la mère 
dans nos vies : «Les mères témoignent de la beauté de la 
vie.» Une société sans mère serait inhumaine, parce que les 

mères savent témoigner, même dans les pires moments : de la tendresse, du 
dévouement et de la force morale. Elles  transmettent souvent également le 
sens le plus profond de la pratique religieuse. Sans les mères la foi perdrait une 
bonne partie de sa chaleur. Et le pape ajoute : Très chères mamans, merci, 
merci pour tout ce que vous êtes dans la famille et pour ce que vous 
donnez à l’Église et au monde. La fête des mères nous invite à nous souvenir, 
à remercier, à nous réjouir, à fêter ce merveilleux don de Dieu qu’est une mère. 
Je pense aussi à tous ces enfants du monde, orphelins très jeunes à cause des 
guerres, des maladies, de tant d’autres causes. Je peux au moins les présenter 
à la miséricorde du Seigneur dans ma prière et le supplier de leur envoyer 
quelque soutien maternel. 
 
 

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. Daniel PerronDaniel PerronDaniel PerronDaniel Perron, 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 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. 
 

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.). Francine Hénault 450-886-5052 ou 450-
917-2406. 

 


