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Dire oui ou non à l’enseignement sur le pain de vie, c’est dire oui ou non au 
Christ qui en est l’auteur. Dire oui, c’est consentir à marcher en sa compagnie, 
quoi qu’il arrive. Dire non, c’est lui tourner le dos.    

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

 

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 
 

LUNDI 27 août 9h00     
  Jean-Guy Houde   La famille 

MERCREDI 29 août 9h00       
 Nos défunts    Collecte au cimetière 

DIMANCHE 2 sept 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts   Fleur et Marcel Ayotte 
Autres : Marie-Ange Jutras   La famille 
 Denise Poirier    Son fils Jocelyn Savignac 
 Roland Adam     Adelain et Renée Arbour 
 René Généreux   Famille Reina Beaulieu 
  
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

MARDI 28 août 9h00    Adoration 9h30 
 Marielle Paré    Monique Durand 

JEUDI le 30 août     Adoration 16h30   
   

DIMANCHE 2 sept 9h00    Célébrant abbé  G. Gosselin 
 Jean Galarneau   Adrien Galarneau 
 

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

 

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 
 

JEUDI 30 août 9h00                                       Adoration 9h30 
 Claudette Limoges   Les scouts du Canada  
DIMANCHE 2 septembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
  Jacques Baril    Son épouse Ginette 
Autre : Claudette Limoges   Céline et Bernard 
 

***************************************************** 
*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 d’une paroissienne pour action de grâce 
St-Damien : Don de Lucina Robert pour son époux Bernard 
St-J.-Matha : Don d’Alain Desrosiers pour M. et Mme Omer   
       Desrosiers. 

OFFRANDES : Dimanche 19 août 2018  
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 19 août 2018 164,15$ 166,25$ 387,00$ 
Don au baptême (Victoria) 19,15$   
Capitation (Dîme) 8 825,00$ 1 002,55$ 8 910,00$ 

 

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. 
 

 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 26 août  à 14h00 
ISAAC, fils de Michaël Dupuis et de Cassandre Robitaille 

  LILY-ROSE, fille de Sébastien Grenier et de Maggie Larivière 
      KAYDEN, fils de Raphaël Millette et de Kathleen Ferland 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 26 août  à 15h00 
   GABRIEL, fils d’Émilie Côté-Desbiens 

MARGUERITE, fille d’Éric Bourassa et d’Émilie Côté-Desbiens 
Bienvenue dans notre Église et Bienvenue dans notre Église et Bienvenue dans notre Église et Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour ces jeunes famillesmerci de prier pour ces jeunes famillesmerci de prier pour ces jeunes famillesmerci de prier pour ces jeunes familles....    

    
 
 

Décès à St-Jean-de-Matha 
Le 2 août 2018 est décédé à l’âge de 78 ans, M. Claude Robin 

(Toby) conjoint de Mme Marcelle Lévesque. 
Le 18 août 2018, est décédé à l’âge de 79 ans, M. Réal Pinard, 

époux de Mme Ginette Archambault. Les funérailles auront lieu le 
1er septembre à 14h30. 

Décès à St-Damien 
Le 11 août 2018, est décédée à l’âge de 95 ans, Mme Laurence 
Beauparlant, épouse de feu Marc Lafrenière, les funérailles ont 

eu lieu samedi le 25 août 2018 à St-Damien. 
Nos sincères condoléances aux familleNos sincères condoléances aux familleNos sincères condoléances aux familleNos sincères condoléances aux familles.s.s.s.    

 

 

Inhumation au cimetière de St-Jean-de-Matha 
 M. Robert Lavoie le 25 août 2018, décédé le 13 août 2018, à 

l’âge de 55 ans. Il était le fils de M. André Lavoie et de Mme 
Madeleine St-Georges, autrefois de St-Jean-de-Matha. 
Inhumation au cimetière de Ste-Émélie de l’Énergie  

M. Yvon Bazinet, époux de Monique Champoux,  
décédé le 2 mars 2018 à l’âge de 71 ans. 

 
 

 

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 

  
      

                                                 Choisir de croire            
Chacun de nous fait quotidiennement 
face à une épreuve. C’est l’épreuve 
de notre existence : Choisirons-nous 
de croire au Christ et de permettre à 
la lumière de son Évangile de croître 
en nous ou refuserons-nous de croire 
et insisterons-nous pour voyager 
seuls dans les ténèbres ? Le Sauveur 
donne la lumière de son Évangile 
pour guider les personnes qui 
choisissent de croire en lui et de le 
suivre. Il peut y avoir des moments 
où nous avons été blessés, où nous 

sommes fatigués et où notre vie semble sombre et froide. Il peut y avoir des 
moments où nous ne pouvons pas voir de lumière à l’horizon et où nous 
pouvons avoir envie d’abandonner. Si nous sommes disposés à croire, si 
nous désirons croire, si nous choisissons de croire, alors les enseignements 
et l’exemple du Sauveur nous montreront la voie. La décision de croire est le 
choix le plus important que nous ferons. Elle façonne toutes nos autres 
décisions. Dieu ne nous force pas plus à croire qu’il ne nous oblige à 
respecter les commandements, malgré son désir parfait de nous bénir. 
Cependant, l’appel qu’il nous lance de croire en lui, de faire preuve de cette 
particule de foi et de faire place à ses paroles, reste en vigueur aujourd’hui.  
       L. Whitney ClaytonL. Whitney ClaytonL. Whitney ClaytonL. Whitney Clayton    
 
 

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. 
    
 

 

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) 

 

 

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 
Dans l’eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce, qui 
tend à se manifester d’une manière sensible, atteint une expression 
extraordinaire quand Dieu fait homme se fait nourriture pour sa créature. Le 
Seigneur, au sommet de l’Incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à 
travers un fragment de matière. Pape François 

 


