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L’Évangile appelle au dépassement. Qui, parmi nous, prétendra qu’il a 
suffisamment lutté contre le mal? Qui prétendra qu’il n’a plus aucun combat à 
entreprendre ou à poursuivre pour devenir parfait disciple du Christ?    

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

DIMANCHE 30 septembre 10h45  Célébrant abbé Luc Ricard  
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel   
Autres : Claude Roberge   Sa mère Huguette 
 Fernand Prud’homme   Son fils Yvan 
 Rose-Alma Beaudry (2e ann.)  Ses enfants  
 Délia et Roméo Généreux  Leur fille Lucille 
 Famille Jalbert    Johanne et Richard 
 Suzanne et Yvon Adam  Ses enfants 
 Éliane et Clément Ayotte  Leur fils Réjean 
 Pierre Roch (10e ann.)   Son père et sa mère  
 Normand Roy (Sybrick) 13e ann.  Claudette et les enfants 
LUNDI 1er octobre 9h00 
 Muguette Gadoury   Sa famille 
MERCREDI 3 octobre 9h00   
 M. et Mme Fernand Prud’homme Marie-Jeanne Spénard 
DIMANCHE 7 octobre 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Réjean Roy (3e ann.)    Sa belle-sœur Gisèle 
Autres : Alice Aumont     Son fils Jacques Prud’homme 
 Fidèles défunts        Coop. funéraire St-Jean-de-Matha  
 Claire Sirois    Mario Robitaille 
 Rollande Daignault et Jean-Paul Lewis Joanne et André Lewis 
 Parents défunts   M. et Mme Renaud Desroches
 Jeanne Charbonneau   Robert Jacques 
 Gaétan Généreux   Luc Généreux 
 Rolland Adam    Suzie Adam 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 30 septembre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
Gilberte Gadbois et Jacques Chartrand Ses enfants et petits-enfants 
MARDI 2 octobre 8h30   Adoration 9h00 
 Gabrielle Venne   Marie Venne et Alfred Perreault 
JEUDI 4 octobre     Adoration 16h30   
   

DIMANCHE  7 octobre 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
Gilberte Gadbois et Jacques Chartrand Ses enfants et petits-enfants 
 

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

 

DIMANCHE 30 septembre 9h00   Célébrant abbé L. Ricard 
  À ses intentions    Francine Belisle 
Autre : Claudette Bouchard   Famille Réjean Gravel 
JEUDI 4 octobre 9h00                              Adoration 9h30 
 Victoire B. Lafortune   La succession 

DIMANCHE 7 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
  Fidèles défunts          La Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
Autre : Maurice et Gertrude Robert  Leurs enfants 
 
 

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

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don de la Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
St-J.-Matha : Don d’une paroissienne pour action de grâce 
Ste-Émélie : Don de Louise D. pour Gisèle Comtois 

 

OFFRANDES : Dimanche 23 septembre 2018  
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 23 sept. 2018 245,30$ 155,30$ 499,00$ 

 

Sois loué, Seigneur, pour la générosité que tu ne cSois loué, Seigneur, pour la générosité que tu ne cSois loué, Seigneur, pour la générosité que tu ne cSois loué, Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants. esses d'inspirer à tes enfants. esses d'inspirer à tes enfants. esses d'inspirer à tes 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 

 

Intention du pape pour le mois d’octobre 
La mission des consacrés : Pour que les consacrés réveillent leur ferveur 
missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux, les sans-voies. 
 

 

OCTOBRE MOIS DU ROSAIRE 
Le mois d’octobre est un mois consacré au Rosaire. Qui 
parle de Rosaire, parle également de Marie, notre mère 
céleste à tous. Une mère présente à chaque instant de nos 
vies. Par sa tendresse maternelle, elle veille sur chacun et 
chacune d’entre nous.  N’ayons pas peur de lui confier nos 
misères grandes ou petites et nos déserts intérieurs. De la 
même manière qu’elle a su assister son divin fils, Jésus, 
dans la souffrance et la mort, elle saura prêter oreille à nos 
demandes spéciales. Soyons reconnaissants dans la foi pour 
cette mère bonne et généreuse. Sr Angèle 

Prière 
Marie, brillante étoile au cœur de ma vie, guide-moi sur le chemin qui m’est 
tracé. Marie, Reine de l’écoute, lorsque surviennent épreuves et maladies, 
entend ma prière, baisse vers moi les yeux et couvre-moi de ton voile de 
douceur et de bienveillance. Accorde à mon âme paix et sérénité et mon 
fardeau sera alors plus léger. Que ce soit aux jours heureux ou plus difficiles, 
accueille mon cœur reconnaissant pour ta présence toute maternelle chaque 
jour qu’il m’est donné de vivre. 

Collecte pour les besoins de l'Église au Canada  
La Collecte pour les besoins de l'Église au Canada aura lieu le 30 
septembre 2018. Cette initiative caritative annuelle aide les évêques 
dans leur ministère d'accompagner, d'enseigner, de guider, de 
sanctifier et de prendre soin de l'Église au Canada.  

 

    

MOIS MISSIONNAIRE - Avec les jeunes, apportons l'Évangile à tous! 
Le Dimanche missionnaire mondial (DMM) arrive à grands pas. 
C'est sous le thème : « Avec les jeunes, apportons l'Évangile à 
tous » que les célébrations et les animations du mois missionnaire 
se dérouleront tout le mois d'octobre prochain. Le DMM aura lieu 
le 21 octobre 2018.  Ce mois missionnaire revêt une importance 
cruciale dans la foulée de la préparation au grand Mois 

missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 que le pape François a décrété 
pour toute l'Église. 
  

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
L’eucharistie plante la croix dans notre vie. L’eucharistie nous enracine aussi 
au cœur de la vie humaine et nous demande d’assumer toutes les douleurs, 
toutes les catastrophes, toutes les misères et aussi, heureusement tous les 
espoirs, toutes les grandeurs et toutes les joies humaines. Maurice Zundel 

  
  
 

Gestes et paroles de la liturgie 

Avec le bagage de nos semaines 

L’acte pénitentiel 

C’est dimanche. Nous arrivons à la 
célébration dominicale avec le bagage de nos 
semaines, nos joies et nos peines, nos bons 
coups et aussi nos moins bons coups.  La 
célébration commence. D’entrée de jeu nous reconnaissons que nous 
avons besoin d`être sauvés. Kyrie eleison! Seigneur, prends pitié! 
Nous en appelons à la miséricorde de Dieu.  

L’acte pénitentiel, ce n’est pas le sacrement du pardon, le lieu de l’aveu 
de ses fautes. Ce n’est pas l’absolution des péchés. C’est simplement le 
moment de se tourner vers le Dieu de miséricorde, source de tout 
pardon : une grande espérance que nous allons célébrer dans la Parole 
et le Pain partagé. Pendant les dimanches de Pâques (et à d’autres 
moments de l’année), l’acte pénitentiel peut prendre la forme de 
l’aspersion de l’eau bénite. Cela prend tout son sens car nous sommes 
baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, le Sauveur, le Fils de 
Dieu Miséricorde. 

Seigneur Dieu,Seigneur Dieu,Seigneur Dieu,Seigneur Dieu,    Créateur de la vie,Créateur de la vie,Créateur de la vie,Créateur de la vie,    
lavelavelavelave----nous de nos fautes qui nous divisent,nous de nos fautes qui nous divisent,nous de nos fautes qui nous divisent,nous de nos fautes qui nous divisent,    

et fais surgir en nous une vie nouvelle.et fais surgir en nous une vie nouvelle.et fais surgir en nous une vie nouvelle.et fais surgir en nous une vie nouvelle.    
ConduisConduisConduisConduis----nous en ta nous en ta nous en ta nous en ta présence présence présence présence ppppoooouuuurrrr    bbbbéééénnnniiiirrrr    ttttoooonnnn    nnnnoooommmm    gggglllloooorrrriiiieeeeuuuuxxxx....    

(Rite de l’eau. ADACE, p. 9) 

Diacre Maurice, pour l’équipe de soutien à Diacre Maurice, pour l’équipe de soutien à Diacre Maurice, pour l’équipe de soutien à Diacre Maurice, pour l’équipe de soutien à la pastoralela pastoralela pastoralela pastorale....    

DÉJEUNER-COMMUNAUTAIRE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
Veuillez noter que le déjeuner qui devait avoir lieu le 14 octobre 2018 est 
reporté à une date ultérieure. 
 

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE, le mercredi 3 octobre 2018, 
à 13h30 au Grand Manoir. Informations : Marie-Jeanne Beausoleil 
450-886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238. Bienvenue à toutes. 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu le samedi 6 octobre 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. 

 

Proche Aidant Naturel… 
Ceux et celles qui offrent leur vie pour le bien-être d’un parent, 
époux/épouse, fils/fille, ami(e), etc. Des rencontres sont offertes gratuitement 
et vous amènent à rencontrer et partager avec des gens qui vivent la même 
problématique, briser la solitude, trouver des solutions à leurs inquiétudes, 
mettre en commun leurs propres solutions et leurs bons coups, connaître les 
ressources du milieu, apprendre davantage sur la maladie de leur proche, 
découvrir que OUI… ils peuvent penser… et doivent même… penser à eux. 
Inscription et informations : 450-882-1089. Rachel St-Jean. Adresse 
courriel : animation@ccbm.qc.ca. aidants@ccbm.ccbm Véronique Bélanger. 
 

 


