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Quel pain recherchons-nous? De quelles nourritures avons-nous faim? De 
quelles boissons avons-nous soif? Des nourritures ou des boissons qui ne 
comblent qu’un moment? Ou de celles qui sont en mesure de nous garder 
« jusque dans la vie éternelle »? 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
LUNDI 6 août 9h00  
 Nos défunts    Collecte au cimetière   
MERCREDI 8 août 10h00   Au Grand Manoir  
 Résidents du Grand Manoir  Le Grand Manoir 
Autres : Raoul Geoffroy   Marcel Deschênes 
 Léo Geoffroy    Marcel Deschênes  
DIMANCHE 12 août 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Gertrude St-Georges   La famille 
Autres : Suzanne Rondeau   Parents et amis aux funérailles 
 Normand St-Georges (5e ann.) Huguette, Valérie et Camille 
 Léo Geoffroy (2e ann.)   Son épouse et les enfants 
 Lise Racine     Virginie Ferland (Émile) 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 5 août 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
 Jacques Breault   Monique Durand  
MARDI 7 août 9h00    Adoration 9h30 
 Jean-Eudes Tremblay   Club Ste Émélie (FADO      
DIMANCHE 12 août 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts    Gabrielle Thériault 

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

 

DIMANCHE 5 août 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Les fidèles défunts   Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
Autre : Claudette Limoges   Son conjoint André 
JEUDI 9 août 9h00                                       Adoration 9h30 
 Georges Valois   Famille Jean-Luc Poirier 
DIMANCHE 12 août 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
 Victoire B. Lafortune   La succession 
Autre : Jacques Lafrenière    Sa conjointe Claire Dubeau 
 

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

*La communauté de Sainte-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 d’une paroissienne 
Ste-Émélie : Don de la Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha 
St-J.-Matha : Don de Reina pour Rolland Geoffroy 

 
 

OFFRANDES : Dimanche 29 juillet 2018 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 29 juillet  2018 165,85$ reportée 455,00$ 
Coll. fun. Gaston Provost 286,65$   
Baptême de Nathan L. 27,40$   

 

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

 

Intention du pape pour le mois d’août 
Les familles, un trésor : Pour que les décisions économiques et politiques 
protègent les familles comme un trésor de l’humanité. 
 

   

BAPTÊME à St-Damien, le 29 juillet 2018 à 14h00 
NATHAN, fils de Martin Lessard et de Alex-Sandra O’ Brien. 

 

 BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha, le 4 et le 5 août 2018  
MAVRICK, fils de Mathieu Ratelle et Véronique Ladouceur à 11h00 
MALCOLM, fils de Samuel Bérubé et d’Annabel Coutu à 11h45 

Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour cescescesces    jeunejeunejeunejeunessss    famillefamillefamillefamillessss....    
 

 
 

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. Mme Thérèse Senez, du comité de liturgie. 

 
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. 
 
 

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. 

 

PORTEURS DE PRIÈRES 
Chaque année, pendant la neuvaine à Marie-Reine-des-Cœurs, des 
pèlerins se mettent en marche (du 19 au 22 août) et vont de la 
Cathédrale de Joliette au Centre Marial à pied en transportant les 
intentions de prières que vous nous avez confiées. 

 
 

 
 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE 
St-Jean-de-Matha, le 2 septembre 2018 (14h00) 

St-Damien, le 9 septembre 2018 (14h00) 
Ste-Émélie-de-l’Énergie, le 16 septembre  2018 (14h00) 

 
 

  
   

APPRENDRE À CONNAÎTRE LE CHRIST 
En tant que croyants il nous est nécessaire de comprendre qui Dieu est 
vraiment. Au début de notre marche avec Jésus nous n’avons qu’une 
compréhension superficielle de la nature du Dieu vivant, et cela est normal. 
Nous ne sommes que des enfants en bas-âge, nous affirme Paul ; nous 
avons donc besoin de nous nourrir de lait et non de nourriture solide (1 Co 3. 
1-3). Néanmoins Dieu n’a pas l’intention que nous demeurions pour toujours 
des nouveaux-nés: Il veut nous voir grandir en Christ, approfondissant notre 
connaissance de sa personnalité et grandissant en intimité. (He 5. 12-14). 
Mal connaître sa nature risque de nous conduire dans l’erreur et la 

frustration. Nous entendons, dans bien des églises des 
messages d’amour et de tolérance débouchant sur 
toutes sortes de compromis, prêchés au nom d’un Dieu, 
décrit comme la personnification de l’amour, de l’unité 
et de la paix. Certes Dieu est amour (1 Jn 4. 8), mais 
cet amour-là est-il prêt à tout accepter, à tout pardonner 
et à tout permettre ? Dieu souhaite l’unité parmi les 
siens (Jn 17. 21), mais cette unité doit-elle être obtenue 

au prix de la vérité, ou au mépris des enseignements fondamentaux de 
Jésus Christ? Certes Dieu désire la paix entre nous (Lc 2. 14 et Es 9. 6), 
mais cette paix doit-elle émaner de l’homme et d’une volonté universelle à la 
créer ? Ce message de tolérance et d’approbation, si tentant et agréable à 
nos oreilles, au nom de l’amour, de la paix et de l’unité, est-il pour autant le 
message du Dieu de la Bible ? Dieu est amour, mais Il est aussi trois fois 
saint. (Lv 19. 2) Dans la personnalité divine amour et sainteté sont 
inextricablement liés et agissent toujours ensemble. N’oublions jamais que le 
concept que nous avons de l’amour, influencé par une opinion humaine et 
corrompue, est très différent de celui de Dieu. C’est ainsi que souvent l’esprit 
du monde qui nous entoure pénètre de manière insidieuse au sein de 
l’Église ! Pour connaître Dieu réellement, nous devons donc commencer par 
l’accepter dans notre vie. « Mais à tous ceux qui l’ont accepté, à ceux qui 
croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » 
(Jean 1.17) 
 

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). 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Le Seigneur a laissé un signe de sa Présence : le symbole du pain rompu. 
Signe qui invite à la foi en « celui qui vient » à la communion avec lui, à la 
poursuite de sa mission, à la réconciliation et au pardon. Yvon Daigneault 

 


