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Étonnante et déconcertante façon d’agir de Dieu : il se plaît à se rendre présent 
à des gens apparemment ordinaires pour se révéler à nous et nous entraîner à 
sa suite. Puissions-nous l’entendre, le reconnaître et répondre à ses appels. 
   

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

Fax : 450-886-0005 
 

DIMANCHE 8 juillet 10h45   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Bernise Champagne   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Muguette Gadoury   La famille 
 M. Mme Louis Gravel   Leur fille Jeannine et Marcel 
 Jean-Louis Ayotte (1er ann.)  France et Jacynthe Ayotte 
 Simon Archambault   Sa sœur Pierrette 
 François Geoffroy   Sa mère Marielle Beaudry 
 Léona Gagnon et Georges Beaudry Leur fille Marielle 
 Denise Poirier    Son fils Jocelyn Savignac 
 Jean Dumais    Sa mère 
LUNDI 9 juillet 9h00     
 St-Jude    Lucie Lavallée 
MERCREDI 11 juillet 10h00   Au Grand Manoir 
 Les Résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir 
Autre : Simone Boucher   Les Résidents du Grand Manoir 
DIMANCHE 15 juillet 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Simon Archambault   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Fidèles défunts                                    Coop. fun. 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 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 8 juillet 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin  
 Julia Blais    Famille Guy Blais 
 

MARDI 10 juillet 9h00   Adoration 9h30 
 Wellie Arbour    Angéline Héroux-Laferrière 
   

DIMANCHE 15 juillet 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Atchez Arbour    Renée et Adelain Arbour 
 

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

 

DIMANCHE 8 juillet 9h00    Célébrant diacre Maurice 
Autres : Bernard Robert   Son épouse et ses enfants 
  Claudette Limoges   Céline et Bernard 
 

JEUDI 12 juillet 9h00                                      Adoration 9h30 
 Mes parents défunts   Yolande Boucher 
 

DIMANCHE 15 juillet 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
 Claudette Limoges   Son conjoint André 
Autre : Claude Grenache   Une consoeur de travail 
 

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

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don d’une paroissienne 
Ste-Émélie : Don de Jean-Marc Rondeau 
St-J.-Matha : Don de Lyne Desrosiers pour Omer Desrosiers 

 
 

OFFRANDES : Dimanche 1er juillet 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 1er juillet  2018 236,55$ 140,80$ 505,00$ 
Coll.fun. Maurice  Arteau   160,00$ 
Dons au baptême (Daisy)  25,55$  

 

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.    
 

 

Intention du pape pour juillet 2018 
Pour les prêtres dans leur mission pastorale : Pour que les prêtres qui 

souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral soient aidés 
et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.    

 

Inhumation au cimetière de St-Jean-de-Matha 
Guillaume Durand, décédé le 4 novembre 2017, fils de M. Florent 

Durand et de Mme Ghyslaine Baril, inhumé samedi le 14 juillet 2018, 
 

Inhumations au cimetière de Ste-Émélie de l’Énergie 
Mme Gabrielle Aubut, épouse de M. Denis Belleville, décédée le 7 

avril 2018. 
Mme Fernande Beauparlant décédée le 28 janvier 2018, épouse 

de feu Léo Beaupré. 
 

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

TAIZÉ UN PEU D’HISTOIRE : LES DÉBUTS (1) 
Tout a commencé en 1940 lorsque, à l’âge de vingt-cinq ans, frère Roger 
Schutz quitta le pays de sa naissance, la Suisse, pour aller vivre en France, le 
pays de sa mère. Il avait été immobilisé pendant des années par la 
tuberculose pulmonaire. Durant cette longue maladie, il avait mûri en lui l’appel 
à créer une communauté. Au moment où commença la Seconde Guerre 
mondiale, il eut la certitude que, comme sa grand-mère l’avait fait pendant la 
Première Guerre mondiale, il devait sans tarder venir en aide à des gens qui 
traversaient l’épreuve. Le petit village de Taizé, où il se fixa, était tout proche 
de la ligne de démarcation qui coupait la France en deux: il était bien situé 
pour accueillir des réfugiés fuyant la guerre. Des amis de Lyon se mirent à 
indiquer l’adresse de Taizé à ceux qui avaient besoin d’un refuge. 
« Poursuivant le pèlerinage de confiance sur la terre qui rassemble des jeunes 
de nombreux pays, nous comprenons toujours plus profondément cette réalité: 
tous les humains constituent une seule famille et Dieu habite chaque personne 
humaine, sans exception. » Frère Roger Alois   

 

La lampe du sanctuaire 
La lampe du sanctuaire sert à continuer visiblement dans une 
église, la présence du Seigneur dans la paroisse. Il est de tradition 
de faire un don afin qu’il n’y ait pas d’interruption. Cette lampe n’a 
pas la même valeur qu’une messe ou un lampion.  

La communauté de Ste-Émélie a besoin de dons pour 
l’offrande de lampe, et des demandes d’intentions de messe. 

Merci pour votre générosité. 
 

  
 

Du travail et du repos… 
 Être en vacances c’est une façon d’être plus humain et de vivre 
l’Évangile. Comme les Douze, les amis de Jésus, nous sommes envoyés 
pour annoncer la Bonne Nouvelle; et cette Bonne nouvelle, c’est de faire 
découvrir aux autres la bonté du Seigneur. Ce message est possible, sans 
avoir l’air trop sérieux.  

Faire la tournée des chalets du voisinage ou aller 
seul dans les bois; traîner sur les places ou se faire 
dorer sur les plages; prendre le temps de se ventiler 
l’esprit ou toucher Dieu à travers la nature; n’est-ce 
pas plusieurs manières de vivre le repos? Il n’est 
pas nécessaire d’aller bien loin pour apprécier la 
belle nature du Créateur. Il s’agit de sortir un peu au 
soleil, au bord de l’eau, de sentir la brise. Il est 
étonnant d’observer les oiseaux (leurs agissements, 
leur pirouette), les insectes, les arbres, les animaux; 
il est surprenant de les regarder, de les écouter.  

 

 Les vacances, c’est une merveilleuse occasion de se retrouver soi-
même, après une année de vitesse, de fatigue accumulée, après les 
périodes pénibles de l’hiver... Pourquoi ne pas profiter du beau temps au 
maximum? C’est un temps de libération, de retour à l’harmonie avec soi, 
avec la nature, avec Dieu, avec les autres!  
 Pourquoi ne pas en profiter pour prier à partir de la nature! Prière 
d’admiration, beaucoup plus simple que les prières conventionnelles? 
Pourquoi ne pas fréquenter de temps en temps les petites chapelles où on 
retrouve le calme et la paix avec Dieu?  

La Bonne Nouvelle passe par les chemins du travail et du repos! 
 

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. 
 

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. 

 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Dieu est à l’écoute non de la voix, mais du cœur. Cyprien 

 


