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Tous les efforts de l’Église pour évangéliser le monde risquent de tourner à 
vide si, en premier, une attention sérieuse et une aide concrète ne sont pas 
apportées à ceux qui vivent dans le malheur, la pauvreté et le dénuement.  
 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 29 juillet 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
Autres : France Blais (12e ann.)  Sa mère Georgette Aumont 
 Normande Asselin   Sa belle-sœur Lucille 
 Jean Dumais    Jacques et Yvan Prud’homme 
 Georges-Henri Savignac  Son fils Jocelyn 
 Jean-Paul Laporte (ann.)  Les enfants 
 

LUNDI 30 juillet 9h00  
 St-Antoine de Padoue   Une paroissienne  
  

MERCREDI 1er août 9h00 
 Marie-Ange Jutras   La famille    
  

DIMANCHE 5 août 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Marius Gravel (5e ann.)  Sa sœur Lucie 
Autres : Parents défunts   Famille Pauline et Robert Lepage
 Rollande Savignac-Ayotte  Carol-Ann et Kristina 
 Éric Fiset (30e ann.)   Sa famille 
 Georges-Henri Savignac  Son fils Jocelyn Savignac 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 29 juillet 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Jacques Blais    Lucie et Pierre-Paul Blais 
 

MARDI 31 juillet 9h00   Adoration 9h30 
 Thérèse Loyer     Irène et Gilles Arbour 
  

DIMANCHE 5 août 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
 Jacques Breault   Monique Durand 
 

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

 

DIMANCHE 29 juillet 9h00    Célébrant abbé C. Bélair 
 Monique Beausoleil   Son fils Martin 
Autre : Berthe Bougie et Roméo Dagenais Leurs enfants 
 

JEUDI 2 août 9h00                                       Adoration 9h30 
 Parents défunts   Famille Forest 
 

DIMANCHE 5 août 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Les fidèles défunts   Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
Autre : Claudette Limoges   Son conjoint André 
 

***************************************************** 
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 les paroissiens 
Ste-Émélie : Don de Murielle Beaudry 
St-J.-Matha : Don de Lucie Gravel pour parents défunts 

 
 

OFFRANDES : Dimanche 22 juillet 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 22 juillet  2018 261,10$ reportée 456,00$ 
Coll. fun. M. Hodgson 146,40$   
Mariage d’Éric et Manon    54,00$ 

 

Nous te louons, Seigneur, pour toute cette générosité quNous te louons, Seigneur, pour toute cette générosité quNous te louons, Seigneur, pour toute cette générosité quNous te louons, Seigneur, pour toute cette générosité que tu inspires à tes enfants. e tu inspires à tes enfants. e tu inspires à tes enfants. e tu inspires à tes enfants.     
 

Décès à St-Damien 
Mme Monique Hodgson, décédée le 11 juillet 2018, à l’âge de 83 ans, 
épouse de feu Omer Robitaille. 
M. Gaston Provost, décédé le 18 juillet 2018, à l’âge de 89 ans, époux de 
feu Gisèle Pelland, autrefois de St-Félix de Valois. 

Décès à St-Jean-de-Matha 
Mme Denise Blais, décédée le 14 juillet 2018, à l’âge de 64 ans, épouse de 
feu Donald Perreault. Inhumée au cimetière le 4 août 2018. 
Mme Nicole Savignac, décédée le 16 juillet 2018, à l’âge de 72 ans, 
épouse de feu Germain Savignac. 

Nos sincères condoléances aux familles.Nos sincères condoléances aux familles.Nos sincères condoléances aux familles.Nos sincères condoléances aux familles. 
 
 

ADORATION DEVANT LE SAINT-SACREMENT À STE-ÉMELIE 
Jésus dit dans Matthieu 11, 28 : «Venez à moi vous tous qui peinez et 
ployez sous le fardeau et moi je vous soulagerai.» C’est pourquoi 
nous vous invitons à tous les jeudis à 16h30, à l’église de Sainte-
Émélie pour une demi-heure d’adoration devant le saint Sacrement 
où Jésus nous attend. Vous verrez des petites victoires dans vos 
vies. Mme Thérèse Senez, du comité de liturgie. 

 

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. 

 
 

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 
 

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 
Éveille en moi la grâce du désir de ce pain vivant qui est Jésus, que je le 
connaisse, que je m’engage à sa suite dans la foi afin que je m’assoie un jour 
à la Table du Royaume pour me réjouir, avec l’immense foule de mes frères et 
de mes sœurs, de la gloire de ton visage. Yvon Daigneault 

  
   

            Donner à manger 
Jésus nous dit à nous aujourd'hui. Si vous saviez 
être généreux et ne pas avoir peur de partager avec 
vos frères et vos sœurs qui ont faim, vous seriez 
surpris de constater qu'il en resterait toujours en 
quantité après que tous auraient mangé. Sauf que 
comme on ne veut pas partager, il en manque 
toujours et il en manquera toujours tant que les 
hommes refuseront de partager avec autant de 
générosité que le Seigneur en a manifestée ces 
jours-là. 

 Les expressions utilisées pour décrire le geste du Seigneur nous 
rappellent en même temps la gratuité et la disponibilité du Seigneur qui se 
donne en nourriture dans l'Eucharistie. Il prit les pains les bénit et les rompit. 
Gestes eucharistiques par excellence. L'Eucharistie, nourriture de la vie 
éternelle, sera toujours disponible et en quantité suffisante pour que tous 
puissent s'y rassasier. 
 

 La générosité de Dieu voudrait provoquer celle de ses enfants. 
Avons-nous compris cela? Il nous faudra toujours partir du peu que nous 
avons. Avec ce peu, le Seigneur pourra réaliser beaucoup.  

      Jean-Jacques Mireault, prêtre    

PrièrePrièrePrièrePrière    
SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur, ouvre mes yeuxouvre mes yeuxouvre mes yeuxouvre mes yeux pour que je contemple ta splendeur    

et que je voie la détresse des hommes. 
SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur, ouvre mes oreillesouvre mes oreillesouvre mes oreillesouvre mes oreilles pour que j‘accueille ta parole 

et que j‘entende le cri des malheureux.  
SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur, ouvre mes lèvresouvre mes lèvresouvre mes lèvresouvre mes lèvres, pour que ma bouche célèbre ta louange  

et prononce des paroles justes.  
SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur, ouvre mon cœurouvre mon cœurouvre mon cœurouvre mon cœur, pour que j‘aie beaucoup de place pour toi,  

et que je sois ouvert à tous. 
Amen    

 

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). 
 

 


