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Comme il est difficile d’entrer dans les vues de Dieu! Comme il est difficile de 
se dépouiller de ses ambitions personnelles! Comme il est difficile de vivre 
dans l’amour qui se donne! Que l’Esprit Saint nous y aide. 
 

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

 

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 
LUNDI 22 octobre 9h00    
 Nos défunts     Collecte au cimetière 
MERCREDI 24 octobre 9h00 
 Jean-Guy Houde   La famille   
DIMANCHE 28 octobre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel  
Autres : Yvette Ayotte (1er ann.)  Parents et amis aux funérailles 
 M. Mme Lucien Desroches  Leur fils Denis 
 Réal Pinard    Louisette Généreux   
 Simone Boucher-Champagne  Madeleine et Marcel Piché 
 M. Mme Lionel Asselin   Guy Généreux 
 Renelle Miron    Lorraine Richard Roy 
 Reina Arsenault   Famille Auberger 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 21 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
    Gilberte Gadbois et Jacques Chartrand Les enfants et petits-enfants 
MARDI 23 octobre 9h00   Adoration 9h30 
 Claudette-Hélène St-Martin  Noëlla Sarrazin 
JEUDI 25 octobre     Adoration 16h30 
   

DIMANCHE 28 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
    Bertrand Beaudoin    Monique Beaudoin 
 

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

 

DIMANCHE 21 octobre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Berthe Bougie et Roméo Dagenais Les enfants 
Autre : Georges Morin    La famille 
JEUDI 25 octobre 9h00                              Adoration 9h30 
 Claudette Limoges    Son conjoint André 
DIMANCHE 28 octobre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Claudette Limoges    Parents et amis aux funérailles 
Autres : Parents défunts   Collecte au cimetière 
 Claudette Limoges    Club de bridge de Repentigny 
 

***************************************************** 
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 des enfants et petits-enfants pour Gilberte Gadbois 
      et Jacques Chartrand 
St-J.-Matha : Don de Marie-Jeanne Spénard pour la famille Irène  

            Gillis 
OFFRANDES : Dimanche 14 octobre 2018  

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 14 octobre 2018 427,55$ 123,95 $ 562,00$ 
Dons du Grand Manoir   100,50$ 
Baptêmes Charlie et Tristan  72,55$   
Capitation (Dîme) 9 985,00$ 1 442,55$ 11 235,00$ 

Reçois SeiReçois SeiReçois SeiReçois Seigneur lgneur lgneur lgneur l'offrande de tes enfants, 'offrande de tes enfants, 'offrande de tes enfants, 'offrande de tes enfants, tous unis par un même désir en Églisetous unis par un même désir en Églisetous unis par un même désir en Églisetous unis par un même désir 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-Jean-de-Matha  dimanche 21 octobre à 14h00 

ÉMILE, fils de Steve Jean et de Claudia Geoffroy-Durand 

ZACK, fils de Maxime Laurin  et d’Alexandra Gadoury 

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

 

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. 

 

 

MOIS MISSIONNAIRE. Dimanche le 21 octobre 2018, collecte. 

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES. 
 

  Respirer Dieu 
Prier… Aimer… Être aimé… 

Prier, c’est être avec Dieu en l’aimant et en me découvrant aimé de lui. 
Prier, c’est être avec Dieu en recevant de lui une invitation à aimer comme lui. 
Prier, c’est être avec Dieu en apprenant de lui et en accueillant de lui la 
capacité d’aimer comme lui. Mgr Yvon-Joseph Moreau 

   

  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    
 

Enseignement biblique au Centre Marial Marie-Reine-des-Cœurs 
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. Robert Payeur 
 

  
      

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, Créateur de la vie, lave-nous de nos fautes qui nous 
divisent, et fais surgir en nous une vie nouvelle. Conduis-nous en ta 

présence pour bénir ton nom glorieux. (Rite de l’eau. ADACE, p. 9) 
Diacre Maurice, pour l’équipe de soutien à la pastoraleDiacre Maurice, pour l’équipe de soutien à la pastoraleDiacre Maurice, pour l’équipe de soutien à la pastoraleDiacre Maurice, pour l’équipe de soutien à la pastorale....    

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. 

 
 

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). 

 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

La prière est donnée comme une grâce à celui ou celle qui la désire et la 
demande et qui sait l’attendre en prenant du temps pour Dieu et avec Dieu, 
La prière, c’est une relation et c’est la respiration d’un amour.  
       Mgr Yvon-Joseph Moreau 

 


