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Ce qui importe dorénavant, ce n’est pas la loi, c’est Jésus lui-même. C’est lui 
qu’il faut suivre. Il y a en Jésus un désir très fort de nous entraîner toujours plus 
avant, plus haut, plus loin. 

 

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

DIMANCHE 14 octobre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Mario Généreux (10e ann.)    Son épouse Marie-Paule et les enfants 
Autres : Évangéline Lessard (1er ann.)  Parents et amis aux funérailles 
 Germain Savignac (ann.)  Famille Suzie Adam 
 Gilberte Prud’homme (ann.)  Ses enfants    
 Marie-Blanche et Germain Roy Leurs enfants  
 Monique Brault   Rachel, Françoise et Céline Prud’homme 
 Faveur obtenue   Johanne et Richard 
 Normande Asselin-Généreux  Son époux Guy 
 Yvette Ayotte-Comtois (ann.)  Rita 
 Réal Pinard    Ginette et les enfants 
LUNDI 15 octobre 9h00    
 Lionel Benoît     Colette et Michel 
MERCREDI 17 octobre 10h30   Messe au CHSLD  
 Marie-Ange Jutras    La famille 
DIMANCHE 21 octobre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Normande Asselin    Parents et amis aux funérailles 
Autres : Sylvain Geoffroy (ann.)   Sa mère Gisèle 
 Fernando Généreux (ann.)   Son épouse 
 Réal Pinard     Renée et Adelain Arbour 
 Bertrand Généreux    Louisette et les enfants 
 Lilianne G. Philippe Champagne  Leurs enfants 
 Renelle Miron     Roger Blais 
 Ronaldo Durand (4e ann.)   Son épouse Noëlla Gravel 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 14 octobre 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Clémentien Rondeau   Yolande Wolfe 
 Parents et amis défunts  Jean-Marc Rondeau 
MARDI 16 octobre 9h00   Adoration 9h30 
 Jacques Blais    Lucie et Pierre-Paul Blais 
JEUDI 18 octobre     Adoration 16h30   
   

DIMANCHE 21 octobre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
    Gilberte Gadbois et Jacques Chartrand Les enfants et petits-enfants 
 

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

 

DIMANCHE 14 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Bernard Robert    Son épouse et ses enfants 
Autre : Claudette Limoges   Son conjoint André 
JEUDI 18 octobre 9h00                              Adoration 9h30 
 Claudette Limoges   Céline et Bernard 

DIMANCHE 21 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Berthe Bougie et Roméo Dagenais Les enfants 
Autre : Georges Morin    La famille 
 

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

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don de son épouse pour Bernard Robert 
Ste-Émélie : Don d’Yvan Prud’homme pour grand-mère Aumont 
St-J.-Matha : Don de son épouse pour Raoul Geoffroy 

 
 

OFFRANDES : Dimanche 7 octobre 2018  
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 7 octobre 2018 176,05$ 93,00$ 835,00$ 
Coll. fun. Rollande Comtois   697,00$ 

Reçois SeiReçois SeiReçois SeiReçois Seigneur l'offrande de tes enfants, gneur l'offrande de tes enfants, gneur l'offrande de tes enfants, gneur l'offrande de tes enfants, tous unis par un même dtous unis par un même dtous unis par un même dtous unis par un même désir en Égliseésir en Égliseésir en Égliseésir en Église,,,,    
    pour la gloire de Dieu et le salut du monde.pour la gloire de Dieu et le salut du monde.pour la gloire de Dieu et le salut du monde.pour la gloire de Dieu et le salut du monde.    

 
 

 

BAPTÊMES à St-Damien dimanche 14 octobre à 14h00 
CHARLIE, fille de Jonathan Beaulieu et de Roxanne Léveillée 
TRISTAN, fils de Judith Roberge 

BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue    dansdansdansdans    notrenotrenotrenotre    ÉgliseÉgliseÉgliseÉglise et et et et MerciMerciMerciMerci    dededede    prierprierprierprier    poupoupoupourrrr    cescescesces    jeunesjeunesjeunesjeunes    famillesfamillesfamillesfamilles.... 
 

 

 

Enseignement biblique au Centre Marial Marie-Reine-des-Cœurs 
Le samedi 13 octobre a eu lieu le premier enseignement biblique 
de l’année 2018-2019. Le père Benjamin Ébodé continuera de 
nous entretenir sur la bible. Pour ceux et celles qui voudraient 
se remettre dans le bain, comme on dit, vous pouvez vous 
rendre sur notre chaîne You Tube lien : enseignement biblique 
pour visionner les enseignements de la saison 2017-2018. Vos 
prières nous aident beaucoup à faire en sorte que cette activité soit 

une réussite. Vous êtes tous invités à venir au Sanctuaire ou à prier pour la 
bonne marche de l’enseignement. Revenir au fondement de notre foi, en lisant 
et relisant notre livre saint, est une démarche qui nous permet de mieux se 
situer dans le monde d’aujourd’hui. Robert Payeur 
 

MOIS MISSIONNAIRE - Avec les jeunes, apportons l'Évangile à 
tous! Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 21 octobre 
2018. 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.   

 

  FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ 

Comme c’est devenu la coutume, dans la paroisse, à 
chaque année nous célébrons notre fête patronale, le 
dimanche de la Sainte-Trinité. En 2019, on la célébrera le 
16 juin et ce sera à St-Jean-de-Matha. Cette fête concerne 
les paroissiens et paroissiennes des trois communautés et 
nous avons besoin de vos idées. La première rencontre 

pour cette préparation aura lieu le mercredi 24 octobre à 9h45 à la sacristie de 
l’église de St-Jean-de-Matha. N’hésitez pas à vous impliquer pour faire de 
cette fête une belle réussite. InformationsInformationsInformationsInformations    ::::    MarieMarieMarieMarie    450450450450----886886886886----2932293229322932    
 

INVITATION à Tous et à Toutes 
Une journée de ressourcement du Renouveau Charismatique 
dans le diocèse de Joliette, avec Mme Hélène Brassard et la 
communauté des serviteurs du Christ Vivant. Lieu : Église Christ-
Roi. Date : Samedi 27 octobre 2018 de 8h30 à 18h00. 
Eucharistie : à 16h30. Dîner : apportez votre lunch. Prix suggéré 
10$ (contribution volontaire). 

 

  
  
 

    DONNER POUR RECEVOIR 
« Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». En 
répondant à l'appel intérieur à se donner aux autres 
sans rien attendre pour lui, le croyant éprouve une 
profonde satisfaction intérieure. L'effort du chrétien pour 
promouvoir la justice, son engagement pour la défense 
des plus faibles, ses initiatives humanitaires pour 
procurer du pain à qui en est privé et pour soigner les 
malades, en allant à la rencontre de toutes les 

détresses et de tous les besoins, trouvent leur source dans cet unique et 
inépuisable trésor d'amour qu'est le don total de Jésus au Père. Le croyant 
est invité à suivre les pas du Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui, dans la 
parfaite adhésion à la volonté de son Père, se dépouilla et s'humilia lui-
même, se donnant à nous dans un amour désintéressé et total, jusqu'à 
mourir sur la Croix. Saint Augustin remarquait que Dieu seul, Bien suprême, 
est en mesure de vaincre les misères du monde. La miséricorde et l'amour 
envers le prochain doivent donc jaillir d'un rapport vivant avec Dieu, et se 
référer sans cesse à lui, parce que c'est dans la proximité avec le Christ que 
réside notre joie. Apprendre à recevoir pour être dans la joie et le 
bonheur de donner. Dépasser l’aspect matériel pour viser à l’essentiel 
de vie... Cela concerne plus l’être que l’avoir ! Par un sourire, une 
poignée de main, un geste, une attitude empathique, tous, nous sommes 
capables de donner le meilleur de nous-mêmes.  De plus, donner, c’est 
déjà aimé. Du site laDu site laDu site laDu site la----croix.comcroix.comcroix.comcroix.com 
 

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. 
 

NNNNoooottttrrrreeee    ccccuuuurrrréééé,,,,    MMMMiiiicccchhhheeeellll,,,,    aaaauuuurrrraaaa    uuuunnnn    aaaannnn    ddddeeee    pppplllluuuussss    lllleeee    22220000    ooooccccttttoooobbbbrrrreeee    
pppprrrroooocccchhhhaaaaiiiinnnn....    NNNNoooouuuussss    lllluuuuiiii    ssssoooouuuuhhhhaaaaiiiittttoooonnnnssss    ttttoooouuuussss    nnnnoooossss    mmmmeeeeiiiilllllllleeeeuuuurrrrssss    
vœvœvœvœux; la santé en priorité.ux; la santé en priorité.ux; la santé en priorité.ux; la santé en priorité. 

 
QUILLETON le 27 octobre 2018, au profit de l’église St-Damien. Il aura 

lieu à la salle de quilles de St-Gabriel, à 19h30. Prix d’entrée : 
15,00$. Informations : Michèle Poirier 450-835-3634, Guylaine 
St-Vincent 450-835-1149 et presbytère St-Damien 450-835-
2333. Bienvenue. 

 

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) publie un 
nouveau document pour protéger les personnes mineures et 
les adultes vulnérables contre les abus sexuels. En plus d'une 
formulation claire des procédures à suivre dans les affaires 
d'abus sexuels, il présente 69 recommandations inspirées par 
neuf leçons que les évêques ont apprises de leurs expériences 
collectives au cours du dernier quart de siècle.  

 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Prendre sa vie pour l’offrir à Dieu, c’est accepter chacun des jours comme 
un don que Dieu fait et le lui rendre, dans une prière d’action de grâce, de 
bénédiction, de supplication. Bref en parlant à Dieu comme un fils peut 
parler à son père qui l’aime, il le sait; ou «comme un ami parle à son ami», 
disent les spirituels avec Ignace de Loyola. Jean-Marie Lustiger 

 


