
 

 

SEMAINE DUSEMAINE DUSEMAINE DUSEMAINE DU    19 19 19 19 AUAUAUAU    26 26 26 26 AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT    2018 2018 2018 2018     
 

 PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----TRINITÉTRINITÉTRINITÉTRINITÉ    
 

 20202020EEEE    DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIREDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIREDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIREDIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    (B)(B)(B)(B)        
 

 

L’eucharistie ne s’explique pas. Pas plus que ne s’explique le mystère de la 
Trinité, ou celui de l’incarnation, ou celui de la résurrection. Ces mystères ne 
nous sont pas donnés pour être expliqués, mais pour être crus et pour nous 
faire vivre. 

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

 

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 
 

LUNDI 20 août 9h00    Pas de messe  
   

MERCREDI 22 août 10h30   Pas de messe    
  

DIMANCHE 26 août 10h45   Célébrant abbé J. Goulet 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
Autres : Lise Racine-Desrosiers  Nicole et Daniel Perron 
 Jean Dumais           Pierrette et Georges-Henri Rondeau 
 Denise et Georges-Henri Savignac Leur fils Jocelyn 
  
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

MARDI 21 août 9h00    Pas de messe 
  

JEUDI le 23 août Adoration 16h30  Pas de messe 
    

DIMANCHE 26 août 9h00    Célébrant abbé J. Goulet 
 Donat et Julia Blais   Fleurette Blais 
Autre : Lorette Galarneau   Adrien Galarneau 
 

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

 

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

JEUDI 23 août 9h00                                       Pas de messe 
  
DIMANCHE 26 août 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
M. et Mme Arthur England et leur fils Georges De Colette 
Autres : Denis Brisebois (1er ann.)   Parents et amis aux funérailles 
 Patrick Forget     Son épouse et ses enfants 
 

***************************************************** 
*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, est absent du 18 août au dimanche 26 août 
inclusivement. Il n’y a donc pas de messe sur semaine durant cette période. 
 

Autres : messes sur semaine    

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour action de grâces. 
St-J.-Matha : Don de Richard L. Gravel pour le frère André. 
St-Damien : Don de Richard Roberge pour l’anniversaire de son  
        épouse. 

OFFRANDES : Dimanche 12 août 2018  
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 12 août 2018 194,00$ 218,20$ 469,00$ 
Dons du Grand Manoir   98,50$ 

 

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 2018 
Les familles, un trésor. Pour que les décisions économiques et politiques 
protègent les familles comme un trésor de l’humanité. 

 
 

 

BAPTÊME à St-Damien dimanche 19 août à 14h00 
VICTORIA, fille de Jonathan Gravel-Lemarbre et de Cindy  

Laporte-Martel 
Bienvenue dans notre ÉgBienvenue dans notre ÉgBienvenue dans notre ÉgBienvenue dans notre Église et merci de prier pour cette jeunelise et merci de prier pour cette jeunelise et merci de prier pour cette jeunelise et merci de prier pour cette jeune    famillefamillefamillefamille.... 

 

 
 

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 
Cette année nos Marcheurs de la Neuvaine sont partis de la 
cathédrale de Joliette, en ce 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.  

 

 Extrait du poème dogmatique sur l’Eucharistie 
Ce que le Christ accomplit à la Cène, il a ordonné de le faire en 
mémoire de lui. Instruits par ces ordres saints, nous consacrons 
le pain, le vin, en l'hostie du salut. C'est un dogme proposé aux 
chrétiens, que le pain devient la chair et le vin le sang du Christ. 
Sans comprendre et sans voir, la foi vive l'atteste. Sous des 
espèces diverses, distinctes seulement par les signes extérieurs, 

se cachent les sublimes réalités. La chair est une nourriture, et le sang un 
breuvage, le Christ demeure cependant entier, sous chacune des deux 
espèces. On le reçoit sans le diviser, ni le briser, ni le rompre: c'est tout entier 
qu'il se donne. Un seul le reçoit, mille le reçoivent : celui-là autant que ceci on 
s'en nourrit sans le consumer. StStStSt----Thomas d’AquinThomas d’AquinThomas d’AquinThomas d’Aquin 
 

 
 

 

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) 

 
 

 

  
      

                                                                     SSSSaaaa    cccchhhhaaaaiiiirrrr,,,,    ssssoooonnnn    ssssaaaannnngggg,,,,    ssssaaaa    vvvviiiieeee 
 « Celui qui mange ma chair et boit 
mon sang a la vie éternelle » Jn 6, 54. 
Jésus ne parle pas au futur « aura la 
vie éternelle », mais il parle au 
présent « il a la vie éternelle ». La vie 
éternelle n’est donc pas pour demain 
au-delà de notre mort humaine même si 
cette vie au moment de notre mort nous 
est donnée en plénitude, mais cette vie 
nous est offerte dès maintenant. 
Aujourd’hui dans ma communion à la 
vie de Jésus, je construis ma vie 
éternelle, c’est-à-dire, en partageant 
l’humanité de Jésus, je partage en 
même temps sa divinité, cette vie divine 
qui dit déjà ce que je suis vraiment et 
qui trouvera sa perfection dans le 
partage définitif de la vie de Dieu. 

  

Lorsque nous parlons de la résurrection de la chair nous voulons simplement 
affirmer que la résurrection concerne la totalité de l’être humain, dans tout ce 
qu’il est corps et esprit. C’est pourquoi lorsque le mot chair est utilisé par 
Jésus, le mot désigne simplement la totalité de la vie, la totalité de la 
personne humaine. Il s’agit de nous nourrir de la vie même du Christ Jésus. 
Après sa résurrection, Jésus donne son Esprit à ses amis : Ayant ainsi parlé, 
il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint » Jn 20, 22. On peut 
donc dire que se nourrir de la vie de Jésus ressuscité consiste à se laisser 
enseigner et conduire par cet Esprit de Jésus qui nous est donné et qui 
habite en nous.  Enfin se nourrir du Christ nous est offert à travers les 
sacrements, le sacrement qu’est l’Église de Jésus Christ, les sacrements de 
l’Église avec bien sûr en son cœur, le sacrement de l’eucharistie.  
       Père Maurice Fourmond 
  

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 
L’Évangile nous fait entrer dans l’intimité du Dieu vivant, qui fait 
surabonder la vie, et il vient à nous, l’Évangile, comme la Bonne Nouvelle 
d’aujourd’hui, la plus brûlante, la plus passionnante, la plus magnifique.  
       Maurice Zundel 

 


