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Les manières d’agir de Dieu sont mystérieuses, secrètes, souvent 
déconcertantes. La croissance se fait dans l’obscurité, au fond des cœurs et le 
plus souvent dans ce qui est humble, pauvre et faible. Il faut un regard de foi 
pour repérer une action semblable. 

 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
LUNDI 18 juin 9h00 
 Nos défunts     Collecte au cimetière  
MERCREDI 20 juin 10h30   Au CHSLD 
 René Patenaude   La Famille  
DIMANCHE 24 juin 10h45   Célébrant abbé C. Bélair 
 Jacqueline Joly   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Bernise Champagne   Sa sœur Yvonnique 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
 Clément Ayotte (10e ann.)  Sa fille Pauline 
 Irène et Léo Gravel    Leur fils Engelbert 
 Desneiges et René Tremblay  Famille Norman Tremblay 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 17 juin 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin  
 Guy Marcil    Monique et Guy Thériault 
Autre : Guy Senez (2e ann.)   La famille Senez 
MARDI 19 juin 9h00    Adoration 9h30 
 Victor Durand    Famille Rollande T. Durand  
DIMANCHE 24 juin 9h00    Célébrant abbé C. Bélair 
 Parents défunts   Denise Dumais 
 

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

 

DIMANCHE 17 juin 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
Autre : Claudette Limoges   Les scouts du Canada 
JEUDI 21 juin 9h00                                          Adoration 9h30 
 Claudette Limoges   Son conjoint André 
DIMANCHE 24 juin 9h00    Célébrant diacre Maurice 
Autres : Claire et Adrien Turenne  La famille 
 Claudette Limoges   Ministère du revenu Canada 
 

    

Bonnes vacances à notre curé, Michel, du 24 juin au 8 juillet 2018.Bonnes vacances à notre curé, Michel, du 24 juin au 8 juillet 2018.Bonnes vacances à notre curé, Michel, du 24 juin au 8 juillet 2018.Bonnes vacances à notre curé, Michel, du 24 juin au 8 juillet 2018.    
NNNN    B.B.B.B.    Il n’y aura pas de messe sur semaine durant cette période.Il n’y aura pas de messe sur semaine durant cette période.Il n’y aura pas de messe sur semaine durant cette période.Il n’y aura pas de messe sur semaine durant cette période.    

    

 

Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don pour Claudette Limoges 
Ste-Émélie : Don de la famille Adrien Galarneau  
St-J.-Matha : Don d’Yvan Prud’homme pour sa mère Alice Aumont  

 
 

OFFRANDES : Dimanche 10 juin 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 10 juin 2018 184,75$ 194,90$ 355,00$ 
Coll. fun. Simone Boucher   271,00$ 
Dons aux baptêmes 62,10$   
Capitation (Dîme) 7 425,00$ 702,55$ 6 935,00$ 

 

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. 

 

BAPTÊME à Ste-Émélie-de-l’Énergie dimanche 17 juin à 15h00. 
ANTHONY, fils de David Belleville et de Martine Racicot. 
Bienvenue dans notreBienvenue dans notreBienvenue dans notreBienvenue dans notre    Église et Merci de prier pour cette jeune familleÉglise et Merci de prier pour cette jeune familleÉglise et Merci de prier pour cette jeune familleÉglise et Merci de prier pour cette jeune famille 

   

Inhumations à St-Jean-de-Matha 
Le 9 juin 2018, a été inhumé au cimetière, François Geoffroy, 
décédé le 6 novembre 2017, fils de feu Raymond Geoffroy et de 
Marielle Beaudry. 
Le 16 juin 2018, a été inhumé au cimetière, Rolland Adam, décédé 
le 17 janvier 2018, époux de Mme Germaine Rondeau.  
 

 
 

Décès à St-Jean-de-Matha 
Le  10 juin  2018, est décédé à l’âge de 78 ans et 5 mois, 
M. Martial Roberge, époux de Mme Francine Bourdon. 

Nos sincères condoléancesNos sincères condoléancesNos sincères condoléancesNos sincères condoléances    à la familleà la familleà la familleà la famille.... 
 

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 
 

Neuvaine à Marie-Reine des Cœurs 
 Bonjour à vous pèlerins du cœur de Marie. Comme Jean accueillons 
Marie. La neuvaine à Marie-Reine-des-Cœurs se tiendra, comme à 
chaque année, du mardi 14 au mercredi 22 août. Vous êtes toutes et 
tous invités à venir faire un tour, nous vous attendons. Vos prières 
avant et pendant la neuvaine favoriseront la pluie de grâce qui viendra 
comblée la sècheresse de nos cœurs. Au plaisir de se voir pendant 
cette période de fête, de louanges et de prières. Robert Payeur 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Chaque dimanche, le Seigneur s’adresse aux chrétiens rassemblés en Église à 
travers le monde et il a une parole pour chacun et chacune. L’Église est le lieu où 
l’Évangile est annoncé, transmis. On voit que le Christ est inséparable de 
l’Évangile et de l’Église. Georges-Albert Boissinot 

  Les leçons reçues de mon père 
Sa vie, une traversée tissée d’un peu de joie et de beaucoup 
de souffrances. Et la plus grande, la sienne et la nôtre, c’était 
qu’il aimait prendre un verre ou deux. Mais… je n’avais pas 
fait le tour de son jardin. Heureusement, un jour, il a connu le 
mouvement AA. Le grand bonheur qu’il a vécu, c’est de vous 
voir arriver, vous, ses petits-enfants. Vous pouvez dire que 
vous avez été aimés avec bienveillance et 

inconditionnellement. Et nous, ses enfants, ça nous faisait chaud au cœur de 
voir comment il les aimait, «ses champions»! Les deux plus grandes leçons 
de vie qu’il m’a données, ce sont des leçons d’acceptation de ce qui 
est. La première, par la prière de la Sérénité, puisqu’il a longtemps cheminé 
avec la fraternité des AA. Et la deuxième leçon d’acceptation,  que je considère 
mon héritage, c’est en tout dernier, quand il souffrait et qu’il répétait « Ainsi soit-
il. Amen.» Non, il n’a pas été le père que j’aurais aimé avoir, il a été celui dont 
j’avais besoin. En fin de vie, nous avons échangé des pardons. Quelle belle 
expérience partagée! Fièrement, je salue l’être humain qu’il a été. Je suis 
reconnaissante de ce que j’ai vécu et appris, en sa présence et malgré son 
absence, le difficile comme le plus facile. Aujourd’hui, du mieux que j’ai pu, j’ai 
essayé de faire le tour de son jardin… et maintenant, en mon cœur profond, 
en silence, je comprends. Merci Papa ! Texte de Doris Gauthier 

Bonne fête à tous les papas! 
 
 

PÈLERINAGE MARIE-REINE-DE-LA-PAIX 
Un pèlerinage à pied du 7 au 15 août 2018. Ça t’intéresse? 
Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix de Joliette au Cap de la 
Madeleine. Neuf jours au cœur de l'Essentiel. (Neuvaine à la Vierge 
Marie). Laisse-toi tenter! Viens contempler la nature aux pieds des 
Laurentides, viens vivre la fraternité, viens à la rencontre du Sublime. 
En toute liberté, viens choisir la vie un pas à la fois. Marcher 1, 2 ou 3 

jours, c'est possible. À la joie de prier et marcher ensemble. Bienvenue à toi à 
tes amis à tous ! Informations : Claire 450-753-7861 ou Margot 450-753-3551. 
 

Soirée Taizé 
Bonjour à vous pèlerins de l’harmonie. Une bonne et une moins bonne nouvelle, 
commençons par la moins bonne : il n’y aura pas de soirée Taizé spécial St-
Jean, car la même journée les Sœurs Moniales de Bethléem de St-Bruno fête le 
25e anniversaire de leur arrivée à Chertsey. Les Moniales de Bethléem de St-
Bruno partage, avec nous, la montagne de Marie-Reine-des-Cœurs. Elles sont 
arrivées en 1993 et depuis ce temps la montagne rayonne de leur présence à 
nos côtés. De plus nous avons plusieurs activités au cours du mois de juin et 
nous sommes un petit peu débordé. Par contre, il y aura une soirée Taizé le 
samedi 21 juillet 2018. En union de prière ou avec votre présence, la prière est 
un moyen efficace de faire Église. Donc vous êtes invités à venir à notre soirée 
de prières Taizé au cours de l’Été. Les soirées de prières Taizé feront relâche 
en août (pour laisser la place à la neuvaine) et au mois de septembre (pour les 
vacances de notre animatrice). Nous reprendrons notre horaire normal (à tous 
les troisièmes samedi du mois) à partir du mois d’octobre. Union de prières, 
Robert Payeur [mailto:pelerinages@smrdc-chertsey.com]  
 

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  
 

Projet de décoration de l’église paroissiale de St-Jean-de-Matha 
Le tirage aura lieu en ce dimanche du 17 juin, à la fin de la messe dominicale 
de 10h45. Bonne chance à tous les participants. 

 


