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La Parole de Dieu, l’Évangile du Christ, sont des points de référence 
fondamentaux qu’il convient de garder toujours devant nous pour cultiver notre 
cœur, pour que notre cœur soit de plus en plus semblable au cœur de Dieu et 
au cœur de Jésus. 

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

 

DIMANCHE 2 septembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts   Fleur et Marcel Ayotte 
Autres : Marie-Ange Jutras   La famille 
 Denise Poirier (7e ann.)  Son fils Jocelyn Savignac 
 Roland Adam     Adelain et Renée Arbour 
 René Généreux   Famille Reina Beaulieu  
 Suzanne Héneault-Héroux (6e ann.)  Michel, Bruno et Steeve 
LUNDI 3 septembre 9h00   Pas de messe   
  

MERCREDI 5 septembre 9h00       
 Suzanne Héneault-Héroux  Michel, Bruno et Steeve 
DIMANCHE 9 septembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Denise Legros    Parents et amis aux funérailles 
Autres : Ronald Laramée (7e ann.)  Nicole 
 Denise Archambault   Yvonnique 
 Alice Aumont              Son petit-fils Fédéric Prud’homme 
 Madeleine Durand-Dumais (20e ann.) Famille Marcel Dumais 
 Louis Généreux (ann.)   Sa mère 
 Florian Massicotte (2e ann.)  Son épouse 
 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 2 septembre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Jean Galarneau   Adrien Galarneau 
MARDI 4 septembre 9h00   Adoration 9h30 
 Grand-mère Aumont   Jacques et Yvan Prud’homme 

JEUDI le 6 septembre    Adoration 16h30   
   

DIMANCHE 9 sept 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme  
 Aux fidèles défunts   Coop funéraire St-Jean-de-Matha 

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

 

DIMANCHE 2 septembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
  Jacques Baril    Son épouse Ginette 
Autre : Claudette Limoges   Céline et Bernard 
JEUDI 6 septembre 9h00                                Adoration 9h30 
 Victoire B. Lafortune   La succession 

DIMANCHE 9 septembre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
  Georges-Albert Turenne (1er ann.) Parents et amis aux funérailles 
Autre : Georges Morin    Son épouse 
 

***************************************************** 
*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 
 

Autres : messes sur semaine    

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
Ste-Émélie : Don de Fleurette Blais au frère André 
St-Damien : Don de Lucina Robert pour son époux Bernard 
St-J.-Matha Don de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha  
      pour les fidèles défunts. 

 

OFFRANDES : Dimanche 26 août 2018  
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 26 août 2018 241,70$ 145,50$ 410,00$ 
Dons baptêmes 26 août   194,60$ 
Coll fun. de L. Beauparlant 352,35$   
Capitation (Dîme) 8 825,00$ 1 002,55$ 8 910,00$ 

 

Sois loué, Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes 
enfants. Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains. 

   
 

MARIAGE: Le samedi 29 septembre 2018 à 15h00, entre M. 
David Laforest, fils de M. Louis Laforest et de Mme Renée 
Gendron et de Mme Nancy Deschamps, fille de M. Robert 
Deschamps et de Mme Ginette Primeau. 

 
 

 

 BAPTÊME à St-Damien dimanche 2 septembre à 15h00 
EVA, fille de Frédérick Emond et de Sarah Bergeron 

Bienvenue dans notre Église et Bienvenue dans notre Église et Bienvenue dans notre Église et Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour cette jeune famillemerci de prier pour cette jeune famillemerci de prier pour cette jeune famillemerci de prier pour cette jeune famille.... 
    
    

 
 

Décès à Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
Le 3 août 2018, est décédé à l’âge de 87 ans, M. Théodore 
Mainville, époux de feu Yvette Drapeau. Les funérailles auront lieu 

 samedi le 8 septembre à 14h00. Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille. 
 

  Joseph, notre modèle dans le travail 
Bon saint Joseph, lorsque Dieu a voulu une famille pour son 
Fils, il a posé son regard sur le milieu ouvrier, pour vous choisir 
avec Marie, montrant par-là son estime pour le travail humain. 
Vous avez travaillé avec cœur et vous avez partagé votre atelier 
avec Jésus. Votre labeur, semblable à celui des autres 
humains, trouvait un nouveau sens dans ce climat de la 
présence de Dieu. Soutenez-nous dans l’espoir de trouver du 
travail devant la désolation du chômage. Conseillez les 

responsables d’entreprises pour une répartition équitable des tâches dans le 
respect de notre personne, favorisant ainsi notre épanouissement et notre 
bonheur. Aidez-nous à remplir notre tâche avec joie, diligence, justice et 
loyauté. Préparez notre cœur à reconnaître votre Fils dans la personne de nos 
camarades de travail. Amen.  Bonne fête du travail à tous!Bonne fête du travail à tous!Bonne fête du travail à tous!Bonne fête du travail à tous!    
    
 

CHEMINEMENT DE FOI 
 La session de préparation aux sacrements du pardon, de la première des 
communions ou de la confirmation débutera en septembre. 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 
    
 

 

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) 

 
 

  
   

   L’IMPORTANCE DES LOIS 
Je voudrais dans un premier temps 
souligner l’importance des lois ou des règles 
lorsque nous vivons ensemble : ce sont des 
repères pour avancer dans notre vie. Et pourtant, 
nous constatons aujourd’hui chez bon nombre de 
jeunes ou de moins jeunes, une absence de repères 
ou plutôt une multitude de chemins possibles où les 

interdits n’ont plus courts. Mais peut-on vivre sans loi ? Pour le peuple 
d’Israël sortant de l’esclavage en Égypte, les dix commandements étaient un 
passeport pour la liberté : c’était leurs premières lois pour que chacun(e) soit 
respecté dans sa dignité. Les Hébreux n’ont pas toujours saisi que cette Loi 
était l’expression d’un amour paternel : ils ont été souvent rebelles… alors ils 
se sont égarés. Toute loi est contraignante, il est vrai. Mais, sans loi, un être 
humain ne peut pas se structurer. Sans code de la route, il n’y a plus de 
route possible ! Dans ce passage de l’Évangile qui nous est donné 
aujourd’hui, tout ce qui est dénoncé par Jésus (inconduite, vols, meurtres, 
adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, 
orgueil, démesure…) ce sont des attitudes de perversités qui s’enracinent au 
plus profond de notre cœur et qui pourrissent toutes nos relations aux autres 
et par le fait même notre relation à Dieu. Une nouvelle fois, Jésus nous invite 
à faire la vérité sur notre propre vie, et pas d’abord sur celle des autres : il y 
a une chose qu’aucune personne ne peut réaliser sur terre, c’est la 
conversion de l’autre malgré lui ; cependant, tout homme peut agir sur lui-
même et mettre un peu plus d’amour dans sa propre vie. Apprends-nous, 
Seigneur, à discerner l’essentiel de ton message d’Amour par-delà toutes les 
prescriptions de nos Traditions mêmes religieuses. Louis MorandeauLouis MorandeauLouis MorandeauLouis Morandeau    
 

OUVERTURE DE LA PETITE CHAPELLE 
La petite chapelle historique (construction en 1877) du 861 rue Laurette lac 
Gervais est encore ouverte durant le jour. Profitez-en, car elle fermera vers 
la fin septembre. Informations Richard et Sylvie 450-886-9530. 
 
 

 
 

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE, mercredi le 5 septembre 
2018, à 13h30 au Grand Manoir. Inf : Marie-Jeanne Beausoleil 
450 886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238. Bienvenue à toutes. 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu exceptionnellement le 2e samedi du mois; le samedi 8 
septembre 2018, à l'école Mgr Papineau 485 rue Laval Joliette, à 19h00. Un 
goûter sera servi après la messe. Information: Lucina Robert 450-835-7587. 
 

JOURNÉE DIOCÉSAINE DE LA VIE MONTANTE 
La journée diocésaine, débutera dès 10h00, le mardi 18 septembre 2018, à 
l’Abbaye Val Notre-Dame de St-Jean-de-Matha. Il n’y aura pas de 
rencontre mensuelle au Grand Manoir, le mercredi 12 septembre prochain. 
Pour le transport : appelez Denise au 450-886-3409. Bienvenue aux aînés. 
 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Seigneur Dieu, Père de Jésus Christ, tu dresses constamment pour nous la 
table de la Parole et la table du Pain. La table de la Parole nous éclaire, 
nous réconforte, nous dévoile ton amour et nous attire vers toi. La table du 
Pain nous rapproche du Christ, elle met en nous son Esprit et elle nous 
soutient tout au long de notre marche vers le Royaume. Jean-Yves Garneau 

 


