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C’est l’Esprit qui fait voir quelle est la volonté de Dieu et c’est lui qui habilite à 
l’accomplir. C’est donc grâce à l’Esprit que nous devenons les familiers du 
Christ : ses frères, ses sœurs.   

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

 

DIMANCHE 10 juin 10h45   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Irène et Léo Gravel (ann.)   Leur fille Lucie 
Autres : Ronald Laramée et Réjeanne St-Georges Nicole 
 Oneil, Claude et Richard Roberge Huguette et les enfants 
 Danièle Bazinet   Sa mère 
 Albert Bernèche   Florent Champagne 
LUNDI 11 juin 9h00 
 Raoul Geoffroy    Son épouse Gisèle  
MERCREDI 13 juin 10h00   Au Grand Manoir 
 Résidents du Grand Manoir  Le Grand Manoir  
DIMANCHE 17 juin 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Marc Gravel     Dany 
Autres : Muguette Gadoury   La famille 
 Fernand Prud’homme   Son fils Jacques 
 Réginald Comtois    La famille 
 Lise Landreville (1er ann.)  Famille Jean-Roch Durand 
 Lucien Lessard    Ses enfants 
 Jacques Archambault   Sa famille 
 Claude Provost    Sa famille 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 10 juin 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme  
 Édouard Arbour (15e ann.)  La famille 
Autre : Frédéric Boudrias   Mélanie et Jonathan 
MARDI 12 juin 9h00    Résidence Dr Ferland 
 Donat Blais    La succession   
DIMANCHE 17 juin 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin  
 Guy Marcil    Monique et Guy Thériault 
Autre : Guy Senez (2e ann.)   La famille Senez 
  

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

 

DIMANCHE 10 juin 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
 Claudette Limoges   Son conjoint André 
JEUDI 14 juin 9h00                                          Adoration 9h30 
 Claudette Limoges           Le regroupement nature St-Damien 
DIMANCHE 17 juin 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre : Claudette Limoges   Les scouts du Canada 
  

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

Invitation du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs de Chertsey  
à la dévotion réparatrice des 5 samedis 

Le premier samedi de chaque mois, de 10h15 à 15h30, nous vous attendons, 
de juin à octobre. Le thème de 2018 est : Comment vivre l’amour de Dieu et 
sa miséricorde?  Le 7 juillet : Dans ma famille. Le 4 août : Dans l’Église. Le 
1er septembre : Au cœur du monde. Le 6 octobre : Me mettre en marche sur 
le chemin avec Marie. Bienvenue à tous. 
 
 

Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don de Rita England à ses intentions 
Ste-Émélie : Don de la famille d’Adrien Galarneau 

St-J.-Matha : Don de la Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha 
 
 

OFFRANDES : Dimanche 3 juin 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 3 juin 2018 150,95$ 186,05$ 476,00$ 
Coll. fun. Florette Savignac   260,00$ 

 

Reçois SeignReçois SeignReçois SeignReçois Seigneureureureur,,,,    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. 

Décès  à St-Jean-de-Matha 
 Le 29 mai 2018, est décédée à l’âge de 76 ans et 5 mois, Madame 
Florette Savignac, épouse de feu Olier Ayotte. 
Le 31 mai 2018, est décédée à l’âge de 88 ans 2 mois, Madame 
Simone Boucher, épouse de M. Bertrand Champagne.  

Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances auxauxauxaux    famillefamillefamillefamillessss....    
 

Inhumation à Ste-Émélie-de-l’Énergie 
Viviane Campeau, épouse de Sylvain Charette,  

décédée le 31 mars 2018. 
 
 

 

BAPTÊMES à ST-DAMIEN dimanche 10 juin à 14h00 
OLIVIER, fils d’Éric Dénommée et de Jessica Poudrier 
ALICE, fille de Luc Mondor et de Sarah Sigouin 

Bienvenue dans notre Église et Merci de prier pour ces jeunes familles.Bienvenue dans notre Église et Merci de prier pour ces jeunes familles.Bienvenue dans notre Église et Merci de prier pour ces jeunes familles.Bienvenue dans notre Église et Merci de prier pour ces jeunes familles.    
 

Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 
Le mercredi 27 juin 2018, il y aura un autobus d`écoliers qui partira de l`église de 
St-Côme à 7h30, arrêt aux églises de St-Alphonse, Ste-Marcelline, St-Ambroise et 
Ste-Thérèse de Joliette pour se rendre au Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. 
Retour à St-Côme vers 18h00. Prix $15.00 Informations: Marie Arbour  450-883-
8302. 

Bonjour à vous pèlerins sur la route 
Cette année nos Marcheurs de la Neuvaine partiront de la cathédrale de Joliette 
le dimanche 19 août 2018 au matin pour se rendre à Chertsey. Quatre journées 
de marche, de prière et d’effort. (80 km en quatre journées) Ils-elles transporteront 
vos prières vers le Sanctuaire pour y être déposées au pied de la Vierge Tout au 
long du parcours ils-elles prieront pour nous tous et toutes. Les intentions seront 
offertes à Marie pour qu’Elle les présente à son Fils lors de la célébration de 
clôture de la neuvaine du mercredi 22 août. C’est le temps de s’inscrire (Tarif 
20$ par jour). Centre Marial Marie-Reine-des-Cœurs 450-882-3065. Courriel : 
pelerinages@smrdc-chertsey.co 

Horaire des quatre journées 
PREMIÈRE JOURNÉE: Dimanche 19 août: Rendez-vous 
avec vos bagages dans le stationnement de la Cathédrale de 
Joliette à 6h30. Bénédiction des marcheurs et départ de la 
marche vers St-Alexis. 
DEUXIÈME JOURNÉE: Lundi 20 août: Départ de l’église de 
St-Alexis à 7h00 vers  St-Lin-des-Laurentides.  
TROISIÈME JOURNÉE: Mardi 21 août: Départ de St-Lin-des-
Laurentides à 7h00 vers St-Calixte.  
QUATRIÈME JOURNÉE: Mercredi 22 août: Départ de St-
Calixte à 7h30. Arrivée à Marie-Reine-des-Cœurs à 16h00.  
POUR LA ROUTE: Un lunch pour le premier midi. Vêtement et 
bottes de pluie, chapeau et crème solaire, lampe de poche, 
chapelet, gourde ou bouteille d’eau, effets d’hygiène 
personnels, bâton de pèlerin. (si vous en avez un)  
POUR LE COUCHER: Sac de couchage, matelas mousse ou 
chaise longue pliante, oreiller. 

  
  

Une foi absolue au Cœur Immaculée de Marie 
Le cœur est la source de la personnalité des humains, là, l’histoire 

personnelle rencontre le Seigneur. Ainsi, et avant tout, 
le cœur est-il le lieu de la foi (Éphésiens 3,17) ! Vivre 
selon l’Évangile exige de recevoir la parole dans son 
cœur (Luc 8, 15), aimer Dieu de tout son cœur 
(Matthieu 22, 37), pardonner de tout son cœur (Mt 
18,35). Ainsi approché et reçu le Seigneur «doux et 

humble de cœur» (Mt 11, 29) rend le cœur tout brûlant 
à ceux qui le rencontrent (Luc 24, 32). Lorsque 

l’évangéliste saint Luc affirme que Marie «gardait  et méditait tous ces 
événements dans son cœur», parlant du mystère de l’identité de Jésus, il 
présente Marie comme modèle de la foi, modèle des croyants. Le cœur 
immaculé de la Vierge est une expression qui nous renseigne sur l’absolu de 
sa foi, de sa confiance et de l’accueil du Seigneur au plus intime de sa 
personne en termes de souvenir, projets, et décisions. Le Pape François, 
dans le cadre de l’année de la foi, en consacrant le monde au cœur 
Immaculé de Marie le 13 octobre 2013 invite toute l’Église et le monde à 
oser la foi totale dont Marie est le modèle et le guide. Cette consécration 
est un appel et un espoir affirmant que la foi est à la portée de l’Homme, 
qu’elle est possible ! Sébastien Antoni, Croire 
 

VIE MONTANTE 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 13 juin 2018, après la 
messe de 10h00, suivie du dîner au Grand Manoir.  

SOIRÉE BÉNÉFICE 14 JUIN 2018. SPECTACLE : LE MAGICIEN D’OZ 
Présenté par les élèves de l’école de l’Ami-Soleil de Sainte-Émélie-de-
l’Énergie.  19h00 Café – dessert – kiosques de vente. 20h00 pièce de théâtre. 
10$ / billet. Billets en vente au secrétariat de l’école, 501 rue Adèle-Deschênes, 
450-758-3710, de 8h00 à 11h30. Bienvenue 
 
 

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. Afin de couvrir les frais 
des matériaux, 300 billets de tirage de $20 vous sont offerts pour 
gagner une pièce originale en faux-vitrail. 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. 
 

ENCAN  ANNUEL  à Sainte-Émélie le dimanche 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. Veuillez 
prendre en note que les articles donnés au comptoir vestimentaire : «Les Amis 
d’Émélie» ne seront pas présentés à l’encan. SVP. Appelez Louise 450-886-
5350 ou Irène 450-886-2993 et nous irons les chercher. Merci pour votre 
générosité. 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Jamais nous ne prendrons la mesure de cet amour infini de Dieu pour les 
personnes et ce que représente chaque personne pour Dieu. Pendant la liturgie, 
on fermait la porte du temple. Dans notre liturgie de vivants, nous fermons les 
portes du temps et on nous ouvre l’accès à l’éternité. Françoise Burtz 

 


