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La foi est un don constant, renouvelé jour après jour, Dieu nous maintient en 
elle chaque jour. Jamais nous ne méritons la foi. Jamais nous n’en sommes les 
maîtres absolus. Jamais nous ne pouvons être assurés de ne pas la perdre. La 
foi est un bien fragile. 
 

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

 

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) 
LUNDI 13 août 9h00  
 Bernise Champagne             Sylvain, Patrick, Philippe Rondeau  
MERCREDI 15 août 10h30   AU CHSLD  
 Roland Vézina    Nicole Tremblay 
DIMANCHE 19 août 10h45   Célébrant abbé Luc Ricard 
 Muguette Gadoury   La famille 
Autres : Marie-Blanche Savignac (ann.) Ses enfants 
 Monique Brault   Rachel, Françoise et Céline Prud’homme 
 Raoul Geoffroy    Ève-Marie Geoffroy 
 Normand Bastrash   Chantal et Jacques 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 12 août 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts    Gabrielle Thériault  
MARDI 14 août 9h00    Pas de messe 
  

JEUDI le 16 août    Adoration 16h30 
    

DIMANCHE 19 août 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
 Gabrielle Venne   Irène et Gilles Arbour 

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

 

DIMANCHE 12 août 9h00    Célébrant diacre Maurice 
Autres : Victoire B. Lafortune   La succession 
 Jacques Lafrenière    Sa conjointe Claire Dubeau 
 

JEUDI 16 août 9h00                                       Adoration 9h30 
 Victoire B. Lafortune    La succession 
  

DIMANCHE 19 août 9h00    Célébrant abbé Luc Ricard 
 Claudette Limoges    Haïti Canada 
Autre : Lionel Grandchamp   Son fils Martin 
 

***************************************************** 
*La communauté de Sainte-Émélie a besoin de dons pour l’offrande de lampe 
du sanctuaire, et de demande d’intention de messe. Merci pour votre générosité 
 

*Notre curé Michel, sera absent du 18 août au dimanche 26 août 
inclusivement. Il n’y aura donc pas de messe sur semaine durant cette 
période. 
 

Autres : messes sur semaine    

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don pour Claudette Limoges 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour action de grâce 
St-J.-Matha : Don de sa mère pour Sylvain Geoffroy 

 
 

OFFRANDES : Dimanche 5 août 2018 + Ste Émélie (Coll. reportées) 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 5 août 2018 266,20$ 199,25$ 454,00$ 
Collecte du 22 juillet 2018  162,10$  
Collecte du 29 juillet  2018  115,00$  
Baptême de Mavrick le 4   68,70 
Baptême de Malcolm le 5   26,00$ 
Coll. fun. Pierrette Gravel   324,35$ 

 

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

Inhumations à St-Jean-de-Matha 
 

Inhumation le 6 août 2018 de M. Guy Laporte, époux de Mme Solange 
Desrosiers, décédé le 31 juillet 2018 à l’âge de 91 ans. 

 

Funérailles et inhumation le 7 août 2018 de Mme Pierrette Gravel, épouse 
de feu Luc Larose, décédée le 31 juillet 2018 à l’âge de 84 ans. 

 

Inhumation le 18 août 2018 de Mme Nicole Savignac, épouse de feu 
Germain Savignac, décédée le 16 juillet 2018 à l’âge de 72 ans. 

 

Inhumation à St-Damien 
Inhumation de Mme Claudette Bouchard, épouse de M. Félix Dénommée, 

décédée le 2 août 2018 à l’âge de 81 ans.  
 
 
 

 
 

ENCAN ANNUEL à Sainte-Émélie-de-l’Énergie en ce dimanche du 12 août 
2018. Bienvenue à tous les visiteurs! 

 
 

CHEMINEMENT DE FOI 
Pour toutes les familles pour qui le cheminement de foi de leurs 
enfants est important, la session de préparation aux sacrements 
du pardon, de la première des communions ou de la 
confirmation débutera en septembre. Une rencontre 
d’information et d’inscription aura lieu le lundi 27 août à St-

Jean-de-Matha à 19h. Il y a aussi la P’tite Pasto pour les tout-petits et la 
Relève pour les ados. Il me fera plaisir de vous accueillir. Marie Durand, 450-
886-2932 ou mariemarc78@hotmail.com 
 

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

 
 

 

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) 

 
 

 

  
   

     Dialogue avec Jésus 
Jésus, merci d’être resté présent dans 
l’Eucharistie. Merci de nous donner ce pain de 
vie, cette vraie nourriture, pour nous fortifier, nous 
rassasier et nous nourrir. Jésus, aide-moi à croître 
dans mon amour pour toi. Aide-moi à ne pas 
ignorer ta présence dans la sainte hostie, mais à 
toujours m’approcher avec ferveur et amour de la 
communion. Jésus, aide-moi à apprécier à sa 
juste valeur le don total que tu nous as fait au 
Cénacle, alors que tu te donnais entièrement sur 

le bois de la croix, qu’il ne te restait que la liberté, par laquelle tu donnes ta 
vie et la reprends. Cette liberté même tu as voulu nous l’offrir, en venant sur 
l’autel lorsque le prêtre célèbre la messe. Merci, Jésus, de ta présence dans 
ma vie, de ta présence dans ce monde. Frère Loïc Chabut 

 

   L’Assomption de Marie, le 15 août 
La bible ne nous dit rien sur la vie de la Vierge 
après la Pentecôte. Où a-t-elle vécu? Où est-elle 
décédée et comment? Alors d’où vient cette fête? 
On sait que dès les débuts de l’Église, on faisait 
mémoire des martyrs à la date de leur mort, 
considérée comme le jour de leur naissance au 
ciel. Aussi la première fête mariale pour honorer 
la mort de la Vierge Marie, date du 4e siècle. 
Certains écrits datant du 4e siècle prétendaient 

raconter les derniers moments de la Vierge Marie. Jésus serait venu 
chercher son âme à l’instant de sa mort. Trois jours plus tard on ouvrit sa 
tombe et on constata que le corps n’y était plus. Le 1er novembre 1950 après 
consultation de tous les évêques, le pape Pie XII déclara que l’Assomption 
était un dogme de la foi catholique. Paul nous révèle que nous aussi, nous 
participons déjà à cette victoire sur la mort qui éclate en Marie. Celle qui 
nous a précédés dans la foi nous précède aussi dans la gloire du Christ. 
 

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. I 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Le livre des évangiles est un livre de chevet dont Dieu a fait don à tous les 
disciples du Christ. Ce livre est à nul autre comparable. On n’en épuise 
jamais le contenu. On n’a jamais fini de l’approfondir. Jamais il ne cesse de 
livrer ses richesses. Il est une source inépuisable. Jean-Yves Garneau 
 

 


