
 

SEMAINE DUSEMAINE DUSEMAINE DUSEMAINE DU    20 20 20 20 AUAUAUAU    27 27 27 27 MAI MAI MAI MAI 2018 2018 2018 2018     
 

 PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    
 

 DIMANCHE DE LA PENTECÔTEDIMANCHE DE LA PENTECÔTEDIMANCHE DE LA PENTECÔTEDIMANCHE DE LA PENTECÔTE    (B)(B)(B)(B)        
 

 

En nous introduisant dans la vérité qu’est le Christ, l’Esprit Saint veille à nous 
faire voir comment, dans notre vie concrète, son enseignement peut nous 
rejoindre, nous éclairer, nous réconforter et nous garder dans l’espérance. 
   

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

Fax : 450-886-0005 
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 
 

LUNDI 21 mai 9h00    Pas de messe 
  

MERCREDI 23 mai 9h00 
 Alice Bruneau    Sa fille Rachelle Thériault   

MERCREDI 23 mai 20h00 
Les frères Chevaliers décédés   Conseil 7661 St-Jean-de-Matha   

DIMANCHE 27 mai 10h00 (FÊTE SAINTE-TRINITÉ) MESSE À ST-DAMIEN 
 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 20 mai 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Jean-Paul Daigneault   Germaine et les enfants 
 

MARDI 22 mai 9h00    Pas de messe  
 

DIMANCHE 27 mai 10h00 (FÊTE SAINTE-TRINITÉ) MESSE À ST-DAMIEN  
  

 

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

 

DIMANCHE 20 mai 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Théodora Chaput   Sa fille Ginette 
 

JEUDI 24 mai 9h00    Adoration 9h30 
 Clément Dénommée   Famille Jean-Luc Dénommée   

DIMANCHE 27 mai 10h00 (FÊTE SAINTE-TRINITÉ) Célébrant abbé M. Lapalme 
Denis Brisebois (57 souvenirs impérissables)  Son épouse Andrée 
Autre : M. et Mme Léo Forest   Leurs enfants 
 

***************************************************** 
BÉNÉDICTION DES MOTOS à St-Jean-de-Matha 

En ce dimanche du 20 mai 2018, nous souhaitons spécialement la 
bienvenue aux motocyclistes. il y aura bénédiction des motos après 
la messe de 10h45. Bonne Célébration à tous!  
 Daniel PerronDaniel PerronDaniel PerronDaniel Perron, pour l’équipe de, pour l’équipe de, pour l’équipe de, pour l’équipe de soutien à la pastorale.soutien à la pastorale.soutien à la pastorale.soutien à la pastorale.    

    

FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ LE 27 MAI 2018 

Dimanche prochain, 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. 

 
 

Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don d’une paroissienne 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne  
St-J.-Matha : Don de Fleur Lépine pour action de grâce 

 

OFFRANDES : Dimanche 13 mai 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. 13 mai 2018  229,50$ 146,50$ 539,00$ 
Dons du Grand Manoir   92,75$ 
Capitation (Dîme) 6 715,00$ 522,55$ 5 555,00$ 

 

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.    
 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 20 mai à 14h00 

ROMAIN, fils d’Olivier Comtois et de Christine Deschênes 

LOÏC, fils de Yann Gadoury et de Claudia Gariépy 

AYDEN, fils de Louis-Philippe Lachance et de Marie-Pier Gagnon 

TRACY, fille de Patrick Roux et de Sabrina Roy-Allard 

Bienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre ÉgliseBienvenue dans notre Église    et merci de prier pour ces jeunes familleset merci de prier pour ces jeunes familleset merci de prier pour ces jeunes familleset merci de prier pour ces jeunes familles. 
 

 

Inhumations à St-Jean-de-Matha 
Mme Denise Campeau, inhumée le 19 mai 2018 et décédée 
le 10 janvier 2018 à l’âge de 82 ans. Elle était l’épouse de feu 
Paulin Chouinard. 
Mme Micheline St-Georges, sera inhumée le 23 mai 2018, 
décédée à l’âge de 77 ans, le 10 janvier 2018, épouse de M.   
Michel Tellier. 

Inhumations à Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
René Patenaude décédé le 8 décembre 2017, fils de feu 
André Patenaude et de feu Rachel Lépine. 
Jacques Breault décédé le 19 avril 2018, époux d’Aline 
Bernier. 

 
 

 

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

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. En cas de mauvais temps, la prière a lieu à la croix de chemin mais 
dans l’autobus. Bienvenue aux mercredis du mois de mai, mois consacré à 
la Vierge Marie. Informations : 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 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. 

  
 

COMMENT SONT LES GENS AUJOURD'HUI LORSQU'ILS SORTENT DE 
LEUR CULTE LE DIMANCHE? Être rempli du Saint-Esprit n'est pas 

quelque chose que vous pouvez garder pour vous-même; 
c'est une chose qui doit être rendue publique. Et ce n'est 
pas non plus pour votre satisfaction ou pour votre propre 
plaisir. La réalité est que cela vous amènera beaucoup 
d'embarras. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour 
nous rendre la vie facile mais pour vous tirer hors de votre 
zone de confort, votre petit coin et vous amener dans les 
vents et les tempêtes de ce monde. L'objectif de votre vie 

est d'être pêcheurs d'hommes dans les eaux difficiles. Nous ne parlons pas 
d'émotions ou de puissance mais de la personne du Saint-Esprit. Il ne 
peut plus être distribué par petites portions par un prédicateur ou un 
évangéliste qui dit au cours de sa prédication : « Recevez une portion du 
Saint-Esprit ! » pour que vous la partagiez avec votre femme, votre fils ou 
votre fille. LE SAINT-ESPRIT EST UNE PERSONNE. Il ne nous a pas été 
donné pour faire de l'effet sur une estrade de manière impressionnante 
comme les prestidigitateurs le feraient. Il est actif là où le message de Jésus 
est prêché. Si vous enlevez Jésus, le Saint-Esprit s'en ira aussi. Nous 
utilisons nos plus grandes découvertes pour développer des armes avec une 
puissance de destruction et un impact jamais connus sur cette planète. 
Jésus savait que ce monde violent avait besoin d'un antidote puissant – Sa 
croix et le feu d'en haut. 
 

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. 
 

L'ENCAN  ANNUEL  à Sainte-Émélie aura lieu dimanche le 12 août 2018 
Si vous avez des articles à donner : meubles, tables, chaises, vaisselle, 
bibelots, plantes de maison et vivaces ou autres articles en bonne condition. 
Appelez Louise 450-886-5350 ou Irène 450-886-2993. Merci pour votre 
générosité. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Que faut-il faire pour bénéficier de la force de l’Esprit ? La désirer 
de tout son être et la demander. On peut le faire en ces termes : 
Ô Esprit Saint, descends en moi avec tes dons. Donne-moi 
lumière, force, courage, sérénité, paix, quiétude, amour, sagesse, 
intelligence, piété et amour de Dieu. JeanJeanJeanJean----Paul SimardPaul SimardPaul SimardPaul Simard 

 


