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En nous offrant son corps à manger, le Christ nous propose de faire corps avec 
lui. En nous présentant son sang à boire, il souhaite que nous devenions ses 
frères et sœurs de sang et que nous prenions part à son festin.   

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

 

DIMANCHE 3 juin 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Lucien Savignac (30e ann.)  Sa fille Cécile 
Autres : Rhéa Robitaille-Gravel  Claudette Gravel 
 Roland Vézina    Nicole Tremblay 
 Suzanne Héneault-Héroux  Michel Bruno et Steve 
M. et Mme Jean-Paul Durand et Denise Famille Jean Durand 
 Raoul Geoffroy    Son épouse Gisèle 
 

LUNDI 4 juin 9h00 
 St-Jude    Lucie Lavallée   
MERCREDI 6 juin 9h00 
 Nos défunts    Collecte au cimetière  
DIMANCHE 10 juin 10h45   Célébrant abbé G. Gosselin 
 M. et Mme Léo Gravel   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 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 

 

DIMANCHE 3 juin 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
 Michel Ayotte    Louise et Sylvain Arbour 
Autre : À la mémoire des fidèles défunts       Coop. funéraire St-Jean-de-Matha 
MARDI 5 juin 9h00    Adoration 9h30  
 Wellie Arbour     Monique et Jean-Luc Arbour  
DIMANCHE 10 juin 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme  
 Édouard Arbour (15e ann.)  La famille 
Autre : Frédéric Boudrias   Mélanie et Jonathan 
  

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

 

DIMANCHE 3 juin 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Gérard Lavallée   Son épouse et ses enfants 
JEUDI 7 juin 9h00                                           Adoration 9h30 
 Monique Carle    Sa mère Lise  
DIMANCHE 10 juin 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
 Claudette Limoges   Son conjoint André 
  

***************************************************** 
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 2 juin : pour nous-mêmes. 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. 
 

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

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 Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha 
St-J.-Matha : Don de Lucie Gravel pour parents défunts 

 
 

OFFRANDES : Dimanche 27 mai 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
 --- --- --- 

 

Collecte pour la Paroisse Ste-Trinité 27 mai 2018 : 443,35$ 
Dons pour la fête patronale : 125,30$ 

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 Ste-Émélie de l’Énergie 
M. Guy Royal, époux de Mme Yolande Bazinet, décédé le 23 novembre 2017. 
M. Guy Marcil, époux de Mme Marie-Paule Robillard, décédé le 17 mars 2017 

 
 

Le 3e vendredi après la Pentecôte, 
 nous célébrons le Sacré Cœur de Jésus. 

Prière de guérison au Cœur Sacré de Jésus 
Cœur Sacré de Jésus, viens me guérir et me délivrer de tout 

mal. 
Guéris ma mémoire de tout souvenir douloureux. 

Guéris, dans mon imagination, la fuite du réel et l'illusion. 
Guéris mon cœur de toute blessure et du refus de 

pardonner. 
Guéris ma volonté de toute domination. 

Guéris-moi de tout déséquilibre dans ma sensibilité, mon 
affectivité, mon émotivité, ma sexualité. 

Guéris-moi de la honte, de la culpabilité, du sentiment 
d'infériorité. 

Guéris-moi des idées suicidaires, de tout esclavage: de la 
drogue, de l'alcool, du tabac, et du jeu. 

Guéris-moi de tout ce que mon être a subi de négatif, de 
pénible, qui a été refoulé dans mon inconscient ou mon 

subconscient...  Amen 
 

FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ : NOTRE FÊTE PATRONALE 
LE BÉNÉVOLAT : UNE FLEUR POUR NOTRE PAROISSE. Cette année, 

dimanche le 27 mai, notre fête patronale s’est célébrée 
à St-Damien. Un gros merci à tous ceux et celles qui ont 
collaboré à faire de cette journée une réussite. Un gros 
merci aussi à tous les bénévoles qui œuvrent dans notre 
paroisse, dans nos trois communautés : une centaine de 
personnes qui travaillent généreusement à faire de notre 

paroisse un lieu vivant et invitant. Le comité Sainte-Trinité est ouvert à 
accueillir de nouvelles personnes afin de préparer la fête de l’an prochain. Les 
rencontres débuteront à l’automne. Vous pouvez communiquer avec Marie au 

450-886-2932. 
 

MESSAGE IMPORTANT  
En réponse aux différents besoins de l’Église, le pape François a nommé 
récemment Mgr Raymond Poisson évêque coadjuteur du diocèse de Saint-
Jérôme pour aider Mgr Pierre Morrissette dans sa charge pastorale diocésaine 
pour la prochaine année. Par conséquent, Mgr Poisson devient administrateur 
apostolique du diocèse de Joliette en attendant l’élection d’un nouvel évêque 
diocésain à Joliette. Nous tenons à lui exprimer nos sincères félicitations et 
nos encouragements pour ses nouvelles fonctions, et nous l’accompagnons de 
nos prières fraternelles. Michel Lapalme, ptre-curé 

  La présence eucharistique du Christ commence au moment de la 
consécration (pendant la Messe) et dure aussi 
longtemps que les espèces eucharistiques (le pain et le 
vin) subsistent. Le Christ est tout entier présent dans 
chacune des espèces. Il est hautement convenable que 
le Christ ait voulu rester présent à son Église de cette 
façon unique. Puisque le Christ allait quitter les siens 

sous sa forme visible, Il voulait nous donner sa présence sacramentelle ; 
puisqu’Il allait s’offrir sur la Croix pour nous sauver, Il voulait que nous ayons 
le mémorial de l’amour dont Il nous a aimés " jusqu’à la fin " (Jn 13, 1), 
jusqu’au don de sa vie. La présence du véritable Corps du Christ et du 
véritable Sang du Christ dans ce sacrement, "on ne l’apprend point par les 
sens, dit Saint Thomas, mais par la foi seule, laquelle s’appuie sur l’autorité 
de Dieu". C’est pourquoi, commentant le texte de St Luc, 22, 19 : "Ceci est 
mon Corps qui sera livré pour vous", Saint Cyrille déclare : " Ne va pas te 
demander si c’est vrai, mais accueille plutôt avec foi les paroles du Seigneur, 
parce que Lui, qui est la Vérité, ne ment pas. Basilique du Sacré-Cœur 

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE, le mercredi 6 juin 2018. 
Dîner au Grand Manoir, suivi de la réunion à 13h30. Informations: 
Marie-Jeanne Beausoleil 450 886-2203 et Lucie Comtois 450 886-
5238. Bienvenue à toutes. 

 

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. 
 

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. 

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 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Jésus Eucharistie… dans les églises du monde entier, tu recueilles les 
confidences secrètes, les problèmes cachés, les soupirs de millions 
d’hommes et de femmes et la joie de conversions connues de toi seul, cœur 
des cœurs, cœur de l’Église. Chiara Lubich 

 


