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Cette fête est comme la Noël d’été. Nous la célébrons dans la joie, attentif à 
reconnaître le Christ, le Soleil levant qui vient nous visiter, et à nous dévouer à 
son service avec la même ardeur qui animait Jean-Baptiste. 
 

 

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

Fax : 450-886-0005 

 

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 
 

LUNDI 25 juin 9h00    Pas de messe 
  
MERCREDI 27 juin 9h00   Pas de messe    
   
DIMANCHE 01 juillet 10h45   Célébrant abbé C. Bélair 
 Lise Landreville    Parents et amis aux funérailles 
Autres : Élianne Gravel-Ayotte (5e ann.)  Hélène 
 Carmen Tremblay    Nicole Tremblay 
 Marcel Dumais (10e ann.)   Famille Marcel Dumais 
 Simone Boucher-Champagne   Famille Suzie Adam 
 M. Mme Jean-Baptiste Bazinet  
 ainsi que Pierrette et Françoise Mme Denise Bazinet  
    

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 24 juin 9h00    Célébrant abbé C. Bélair 
 Parents défunts   Denise Dumais 
Autre : Guy Senez (2e ann.)   La famille Senez 
 

MARDI 26 juin 9h00    Pas de messe 
   

DIMANCHE 01 juillet 9h00    Célébrant diacre Maurice  
Autre :  Francine Bounadère    Parents et amis aux funérailles 
 

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

 
DIMANCHE 24 juin 9h00    Célébrant diacre Maurice 
Autres : Claire et Adrien Turenne  La famille 
 Claudette Limoges   Ministère du revenu Canada 
 

JEUDI 28 juin 9h00                                          Pas de messe 
  
DIMANCHE 01 juillet 9h00    Célébrant abbé C. Bélair 
 Parents défunts   Claire et Thérèse Dubeau 
Autre : Laure-Anne Bérubé   Martine et sa famille 
 
 

    

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.    
N B.N B.N B.N 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-J.-Matha : Don de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha 
      pour les fidèles défunts. 
St-Damien : Don de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha 
      pour les fidèles défunts. 
Ste-Émélie : Don de la famille d’Adrien Galarneau 

 
 

OFFRANDES : Dimanche 17 juin 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 17 juin 2018 189,10$ 137,25$ 578,00$ 
Dons du Grand Manoir   75,75$ 
Don au baptême  26,05$  
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. 

 

 

Décès à St-Jean-de-Matha 
Le 12 juin 2018, est décédé à l’âge de 51 ans et 4 mois, M. Jean 
Dumais conjoint de Mme Hélène Baril et fils d’André Dumais et 
de Mme Gisèle Beaudry. Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à 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. 

 
VOYAGE À L’ORATOIRE SAINT JOSEPH 

Le jeudi 9 août 2018, il y aura un autobus d`écoliers qui partira de l`église de 
St- Côme à 8h00. Arrêt aux églises de St-Alphonse, Ste-Marcelline, St-
Ambroise et Ste-Thérèse à Joliette pour se rendre à l`Oratoire St Joseph, jour 
de la fête de Saint Frère André. Retour à St-Côme vers 17h30.  Prix $12.00. 
Info : Marie Arbour  450-883-8302 

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 2018. 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 
 

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 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
La prière, en faisant intervenir Dieu comme puissance d’amour, colore en 
même temps la vie de tous ces instants de grâce qui donnent de la densité et 
de la valeur aux actions et aux désirs humains. Jean-Paul Simard 

  

 

 

Les origines de la fête nationale de SAINT JEAN BAPTISTE 
 

 

Les origines de notre Fête nationale remontent à 
des temps immémoriaux, où les peuples 
célébraient le solstice d'été. La coutume de cette 
fête païenne voulait qu'un grand feu de joie soit 
allumé afin de symboliser la lumière qui était à son 
apogée. Puis, en Europe, principalement en 
France, on a plus tard associé à cette fête, Jean, le 
cousin de Jésus, surnommé « le baptiste », ayant 

le premier reconnu puis baptisé le Christ. Ainsi, on faisait le lien entre la 
lumière et saint Jean Baptiste. Le pape Pie X fera de Saint-Jean-Baptiste le 
patron spécifique des canadiens français en 1908, le gouvernement du 
Québec attendra 1925 avant de faire officiellement du 24 juin un jour férié. 
Bien que la fête possède toujours une connotation religieuse dans certains 
pays, la Saint-Jean-Baptiste deviendra officiellement la fête telle qu’on la 
connaît au Québec, le 11 mai 1977. Bonne fête à tous les Québécois(es)!Bonne fête à tous les Québécois(es)!Bonne fête à tous les Québécois(es)!Bonne fête à tous les Québécois(es)! 

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.  
 

Projet de décoration de l’église paroissiale de St-Jean-de-Matha 
Le tirage a eu lieu le dimanche 17 juin, à la fin de la messe dominicale de 
10h45. Le gagnant de la pièce originale en faux-vitrail est : M. Jacques 
Gadoury. Toutes nos félicitations! 

 


