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Dieu compte sur nous pour évangéliser le monde, mais tout d’abord le petit 
milieu dans lequel nous vivons. Qu’il soit remercié de la confiance qu’il met en 
nous et qu’il nous donne de ne pas être des témoins indignes de ce qu’il attend 
de nous.   

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

 

DIMANCHE 15 juillet 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Simon Archambault   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Fidèles défunts          Coop. funéraire St-Jean-de-Matha 
 Raoul Geoffroy    Renée et Adelain Arbour 
 Mes parents Gabrielle et Louis Votre fille Fleur Ayotte 
 Marie-Ange Jutras   La famille  
 Martial Roberge    Lise Joly 
LUNDI 16 juillet 9h00     
 St-Antoine de Padoue   Une paroissienne   

MERCREDI 18 juillet 10h30   Au CHSLD 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
SAMEDI 21 juillet 14h00 Mariage       Éric Larochelle et Manon Leblanc  
 

DIMANCHE 22 juillet 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 La famille Arthur Breault  Thérèse et Cléo 
Autres : Johanne Thibodeau-Comtois  Victor 
 Monique et Lucien Lessard  Pauline et Robert Lepage 
 Fernando Généreux   Son épouse 
 Jean Dumais    Les entreprises Généreux 
 Martial Roberge   Sa sœur Doris 
 Yvan Dugas    Son épouse et ses enfants  
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 15 juillet 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Atchez Arbour    Renée et Adelain Arbour 
Autres : Émélienne Charbonneau  Carmen et Normand Lemieux 
 Simone Lemieux   Carmen et Normand Lemieux 
MARDI 17 juillet 9h00   Adoration 9h30 
 Donat Blais    La succession 
DIMANCHE 22 juillet 9h00    Célébrant diacre Maurice 
Autre : Gabrielle Venne   Marie Venne et Alfred Perreault 
 

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

 

DIMANCHE 15 juillet 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
 Claudette Limoges   Son conjoint André 
Autre : Claude Grenache   Une consoeur de travail 
JEUDI 19 juillet 9h00                                      Adoration 9h30 
 Géraldine et Wallace Comtois  La famille 
DIMANCHE 22 juillet 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Adrien Turenne   La famille 
Autres : M. et Mme Arthur England  
 et leur fils Georges   Rita England 
 

***************************************************** 
Autres : messes sur semaine 
 

*La communauté de Ste-Émélie a besoin de dons pour l’offrande de lampe du 
sanctuaire, et des demandes d’intentions de messe. Merci pour votre générosité. 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don pour Claudette Limoges 
Ste-Émélie : Don de Louise Ayotte 
St-J.-Matha : Don d’une paroissienne pour faveur obtenue 

  
 

OFFRANDES : Dimanche 8 juillet 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 8 juillet  2018 184,90$ 181,25$ 423,00$ 

 

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.    
 

 

Inhumations à St-Damien 
Mme Germaine Frappier, décédée le 7 juin 2018. 

M. Maurice Roy, décédé le 6 janvier 2018, à l’âge de 79 ans, époux 
de feu Lucille Baril et conjoint de Madeleine Duhamel. 

Inhumation à St-Jean-de-Matha 
Mme Murielle Garceau, épouse de M. Yvon Desroches, décédée 
le 4 juin 2018 à l’âge de 77 ans. Elle a été inhumée au cimetière, 

samedi le 14 juillet à 11h30. 
 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 15 juillet à 14h00 

JEAN-FRANÇOIS, fils Louis-Philippe Comtois et d’Émilie Samson 

ÉLORA, fille de Philip Goudreault et de Cynthia Gravel 
LÉONARD, fils de Philip Goudreault et de Cynthia Gravel 

BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue    dansdansdansdans    notrenotrenotrenotre    ÉgliseÉgliseÉgliseÉglise et et et et mercimercimercimerci    dededede    prierprierprierprier    pourpourpourpour    cescescesces    jeunesjeunesjeunesjeunes    familles.familles.familles.familles. 
 

 

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.  

  Robert Payeur [mailto:pelerinages@smrdc-chertsey.com]  
 
 

UNE « PARABOLE DE COMMUNAUTÉ » (2) 
Aujourd’hui la communauté de Taizé rassemble une centaine de frères, 
catholiques et de diverses origines protestantes, issus de près de trente 
nations. De par son existence même, elle est une « parabole de 
communauté » : un signe concret de réconciliation entre chrétiens divisés et 
entre peuples séparés. Les frères de la communauté vivent de leur seul travail. 
Ils n’acceptent aucun don. Ils n’acceptent pas non plus pour eux-mêmes leurs 
héritages personnels, mais la communauté en fait don aux plus pauvres. Au fil 
des ans, des jeunes de plus en plus nombreux sont venus à Taizé, de tous les 
continents, pour des semaines de rencontres. À Taizé, se rendent également 
des responsables d’Église, et la communauté a ainsi accueilli le pape Jean-
Paul II, quatre archevêques de Canterbury, des métropolites orthodoxes, les 
quatorze évêques luthériens de Suède et de nombreux pasteurs du monde 
entier. 
 

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. 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. 
 

 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Il n’est jamais trop tard pour commencer ta vie. Tu n’as pas besoin de rattraper 
le temps perdu, mais si maintenant tu vis vraiment, tout ce que tu n’auras pas 
vécu auparavant va se dissoudre et se transformer en vie. Anselm Grün 

  
   

  VOYAGER LÉGER 
Jésus envoie ses disciples deux par deux car la 
mission est une aventure communautaire. Notre foi 
est enrichie par la foi des autres, par la foi de nos 
parents, de nos grands parents, de nos amis, et notre 
foi contribue à la foi des autres. La première règle de 
l’apostolat, c’est de «faire équipe» : Jésus nous 
envoie aujourd’hui comme il envoie ses apôtres. Il 
nous invite à évangéliser, à annoncer la Bonne 
Nouvelle, à combattre le mal et à venir en aide à ceux 
et celles qui souffrent. L’évangélisation proclame 

qu’ensembles nous pouvons vaincre la violence, l’injustice, la solitude et le 
découragement. Le Christ nous envoie. Il a besoin de nous. Il nous fait 
confiance. Nous devons être ses mains et son cœur dans un monde qui a 
besoin d’amour et de tendresse. Voyager léger signifie tout attendre de la 
bonté des gens, tout espérer de l’action de l’Esprit. Éveillons-nous à 
l’action de l’Esprit au cœur de nos rencontres estivales. Cursillos.caCursillos.caCursillos.caCursillos.ca 

 
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. Information : Marie Arbour  450-883-8302. 

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, 
nous irons les chercher. Il y aura un tirage de 44 prix d’une valeur totale de 
plus de 3 000,00$ le jour de l’encan. Le coût des billets est de 5,00$. 
Appelez Louise Ayotte : 450 886-5350 ou Irène Arbour : 450 886-2093. 
 

DÉFI VÉLO LANAUDIÈRE 2018 
L’ÉQUIPE DE Défi Vélo de Lanaudière est heureuse de vous inviter à son 

rendez-vous annuel qui se tiendra cette année le samedi 25 
août. Le départ s’effectuera à partir du Centre communautaire 
Alain-Pagé de SCB. Avec un choix de 6 circuits différents. 
Votre participation contribuera à un fond qui vient en aide aux 
familles nécessiteuses et permettra à des enfants de 
séjourner au Camp Papillon gratuitement. En guise 

d’inscription, chaque cycliste remettra le montant des argents recueillis en 
commandites, ou fera un don personnel de 50$. Un reçu pour don de charité 
sera remis à tous nos généreux donateurs. Votre inscription vous donnera 
droit à un dîner spaghetti, offert gratuitement, et à de nombreux prix de 
participation. Nous vous invitons à «rouler avec cœur». Au nom de tous 
les enfants. Merci. Inscrivez-vous avant le 10 août 2018. Courez la 
chance de gagner un voyage à New-York pour 2 nuitées en occupation 
double, d’une valeur de 700$ (certaines conditions s’appliquent). 
 

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. À la joie de prier et 
marcher ensemble. Bienvenue à toi à tes amis à tous ! (Neuvaine à 
la Vierge Marie). Claire 450-753-7861 ou Margot 450-753-3551. 

 

 


