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Le drame de nos richesses de la terre, c’est bien de colmater toutes les 
brèches de notre désir, d’engluer ce désir à des niveaux superficiels, d’éteindre 
en nous tout autre désir de profondeur, tout désir de Dieu. 
 

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

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 
LUNDI 10 septembre 9h00 
 M. et Mme Germain Roy  Marie-Jeanne Spénard  

MERCREDI 12 septembre 10h00  Au Grand Manoir  
 Les Résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir 
Autre : Pierre Roch (10e ann.)   Son père et sa mère   

DIMANCHE 16 septembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Marc Gravel (ann.)   Jocelyne 
Autres : Muguette Gadoury   La famille 
 Rolande Savignac-Ayotte (2e ann.) Son époux Bertrand 
 Monique Brault    Famille André Prud’homme 
 Murielle Savignac   Ses neveux Denis et Jocelyn 
 Famille Brasseur   Johanne et Richard 
 Jacques Blais (ann.)   Ses sœurs et son frère Roger 
 Jean-Noël Champagne  Sa fille Josée 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 9 septembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Les fidèles défunts   Coop funéraire St-Jean-de-Matha 
MARDI 11 septembre 9h00   Résidence Dr Ferland 
 Parents défunts   Collecte au cimetière 

JEUDI le 13 septembre    Adoration 16h30      

DIMANCHE 16 septembre 9h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 Denis Héroux    Georgette et Rolland Héroux 

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

 

DIMANCHE 9 septembre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
  Georges-Albert Turenne (1er ann.) Parents et amis aux funérailles 
Autre : Georges Morin    Son épouse 
JEUDI 13 septembre 9h00                             Adoration 9h30 
 Claudette Limoges   Revenu Canada 

DIMANCHE 16 septembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
  Clément Dénommée    M. et Mme Jean-Luc Dénommée 
Autres : Laure-Aimée Bérubé   Martine et sa famille 
 Éric Marsolais    Ses parents 
 

***************************************************** 
*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 pour Claudette Limoges 
St-J.-Matha Don des enfants pour Georgianna Champagne-Gadoury 
 

OFFRANDES : Dimanche 2 septembre 2018  
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 2 sept. 2018 199,55$ 69,05$ 563,00$ 
Don au baptême d’Éva 59,75$   
Coll. fun. de Réal Pinard   512,00$ 
Collecte au cimetière   495,35$ 

 

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. 

   
 

INTENTION DU PAPE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2018 
Les jeunes d’Afrique : Pour que les jeunes du continent africain aient 
accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays. 

 
 
 

Décès : M. Jean-Paul Archambault décédé le 3 septembre 2018  à l’âge de      
89 ans, époux de feu Pauline Gadoury, autrefois de St-Jean-de-Matha.  
Les funérailles ont eu lieu le 7 septembre 2018 à 15h00.  

NosNosNosNos    sincèressincèressincèressincères    condoléancescondoléancescondoléancescondoléances    àààà    lalalala    famille.famille.famille.famille. 
    

    

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE 

Le dimanche 23 septembre 2018, sera le dimanche 
provincial de la catéchèse. Pour cette occasion, toutes 
les familles de la paroisse Sainte-Trinité qui se sont 
inscrites dans un parcours préparatoire à un 
sacrement, sont invitées à venir célébrer la messe à 

St-Jean-de-Matha à 10h45. Il y aura accueil des enfants, célébration de la 
Parole avec eux dans la sacristie et les enfants auront l'occasion de faire la 
quête et le service de l'autel. Après la communion M. le curé demandera à 
l'assemblée de s'engager à prier pour ces familles et il y aura un envoi en 
mission. Il est toujours temps de s’inscrire pour un parcours préparatoire à un 
sacrement. La session de préparation aux sacrements débute 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 
 

    

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.  
 

 

PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE 
St-Damien, le 9 septembre 2018 (14h00) 

Ste-Émélie-de-l’Énergie, le 16 septembre  2018 (14h00) 
 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
L’Église est la fontaine du village, qui donne l’eau aux générations 
d’aujourd’hui, comme elle l’a donnée à celle du passé. Jean XXII 

 

  
  

     EFFATA ! OUVRE-TOI !  
Jésus guérit. À chaque célébration 
eucharistique, tu poursuis ton 
ministère de guérison. Ta parole vient 
toucher et remplir nos oreilles… 
Rends-nous attentifs à  l’écouter, à 
nous en nourrir ; qu’elle éclaire nos 
journées. Par la communion, tu 
touches notre langue. Gardes-nous 
unis à toi pour parler à notre Père des 
cieux et lui chanter notre amour, lui 
redire sans cesse notre confiance. 
Délie aussi notre langue. Qu’elle soit 

un instrument de paix, de pardon et d’union. Qu’elle soit semeuse de joie, de 
lumière et de vérité, à ton exemple, Seigneur Jésus !  

 L’évangile de ce dimanche a servi pour justifier le geste du rituel des 
baptêmes quand le prêtre touche les oreilles et la langue du futur baptisé 
pour le rite de l’Effata. Ce mot hébreu fait partie des rares mots que 
l’évangéliste Marc emploie d’abord dans sa langue originelle, avant d’en 
donner une traduction pour ses destinataires, d’origine païenne et ignorants 
presque tout de la langue de Jésus. L’importance accordée par Marc à ce 
mot qu’il conserve avant de le traduire rappelle que l’Évangile est avant tout 
Parole, Parole donnée et Parole reçue. La tradition biblique insiste sur le fait 
que Dieu soit Parole, comme il est écrit au premier chapitre de la Genèse : 
"Dieu dit et cela fut…" La Bible ne sépare pas la parole et les actes, comme 
c’est bien souvent le cas chez nous : les paroles s’envolent les actes restent, 
ou bien : il y a loin de la parole aux actes, signifiant par là la grande distance 
entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Pour moi, aujourd’hui, je 
reçois cet évangile parce qu’il signifie que la Parole qu’adresse Jésus est 
personnelle : c’est moi qui suis concerné par ce qu’il dit, moi, et pas un 
autre, qu’il me faut entendre cette Parole envoyée par Dieu le Père, qu’il me 
faut y répondre…. Père Olivier dPère Olivier dPère Olivier dPère Olivier de Framonde Framonde Framonde Framond    
    

Le groupe Renaître 
Ce groupe est un rassemblement  pour personnes séparées, 
divorcées, endeuillées qui désirent briser l'isolement et 
entreprendre une démarche de guérison.  Des conférences 
par des professionnels ont lieu à tous les mois sur les sujets 
que nous traitons lors de nos rencontres hebdomadaires. 

Début de rencontre : le mardi 4 septembre 2018 à 19:30 heures, au 125, 
Flamand, Joliette. Veuillez noter qu'on peut se joindre au groupe à 
n'importe quel moment. Informations : Christiane Laporte  450-889-4339, 
Géatan Asselin  450-883-6268. 
 
 

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

 

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.  
 

 


