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Dieu voit grand pour ceux et celles qu’il aime. Il désire que l’homme et la 
femme, créés à son image et à sa ressemblance, aiment comme lui. Comment 
pourrions-nous le lui reprocher?   

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

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 
LUNDI 8 octobre 9h00   Pas de messe   

MERCREDI 10 octobre 10h00   Messe au Grand Manoir
 Résidents du Grand Manoir  Le Grand Manoir   
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 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE  7 octobre 9h00    Célébrant abbé G. Gosselin 
Gilberte Gadbois et Jacques Chartrand Ses enfants et petits-enfants 
MARDI 9 octobre 9h00   Résidence du Dr Ferland 
 Parents défunts   Collecte au cimetière 
JEUDI 11 octobre     Adoration 16h30      

DIMANCHE 14 octobre 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Clémentien Rondeau   Yolande Wolfe 
 Parents et amis défunts  Jean-Marc Rondeau 
 

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

 

DIMANCHE 7 octobre 9h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
  Fidèles défunts          La Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
Autre : Maurice et Gertrude Robert  Leurs enfants 
JEUDI 11 octobre 9h00                              Adoration 9h30 
 Claude Grenache   Une consoeur de travail 
DIMANCHE 14 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Bernard Robert    Son épouse et ses enfants 
Autre : Claudette Limoges   Son conjoint André 
 

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

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don de son épouse et ses enfants pour Bernard Robert 
Ste-Émélie : Don des enfants et petits-enfants pour Gilberte   
     Gadbois et Jacques Chartrand 
St-J.-Matha : Don de son épouse Marie-Paule et les enfants pour  

        Mario Généreux 

OFFRANDES : Dimanche 7 octobre 2018  
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Collecte du 7 oct. 2018 173,35$ 120,50$ 415,00$ 
Mariage de David et Nancy   120,00$ 
Besoins Église du Canada 69,34$ 48,20$ 166,00$ 

 

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

Inhumation à St-Damien 
 Mme Laurence Beauparlant, décédée le 11 août 2018, à l’âge de 
95 ans, épouse de feu Marc Lafrenière. 

Décès 
Le 16 septembre 2018, Mme Cécile Vilandré à l’âge de 85 ans, 
épouse de M. Jean-Yves Landreville, autrefois de St-Jean-de-
Matha.  
Le 26 septembre 2018, M. Lionel Benoît à l’âge de 88 ans, 
époux de Mme Marie-Rose Fréchette. Il était le frère de notre 
secrétaire Colette. 
Le 27 septembre 2018, Mme Rollande Comtois à l’âge de 91 
ans, épouse de feu Jean-Guy Durand de St-Jean-de-Matha.  

            Nos sincères condoléances aux fNos sincères condoléances aux fNos sincères condoléances aux fNos sincères condoléances aux familles.amilles.amilles.amilles. 
 

 

 

  MESSE COMMÉMORATIVE POUR LES DÉFUNTS 
En ce dimanche 7 octobre, une messe commémorative des 
fidèles défunts a été organisée en collaboration avec la Coopérative 
funéraire de Saint-Jean-de-Matha. Cet événement en Église revêt 
un caractère particulier pour toutes les familles endeuillées au cours 
de la dernière année qui se verront offrir un lampion en guise de 
sympathie et de respectueuse attention. Déjà nos prières les 
accompagnent. 

 

                Fête de l’Fête de l’Fête de l’Fête de l’Action de grâceAction de grâceAction de grâceAction de grâce, le 8 octobre, le 8 octobre, le 8 octobre, le 8 octobre    
J’ignore le nombre des bienfaits de Dieu. Je ne les vois pas 
tous. Il y a… ceux que je reçois, matériels et spirituels ceux 
qu’il accorde à mes proches  ceux qu’il répand sur des 
inconnus, ceux qu’il consent à tous ses amis et même à ses 
ennemis. Il y a… mes prières exaucées (souvent à mon insu) 
les prières répondues de millions de frères et sœurs, les cris 

entendus des désespérés, les larmes des affligées recueillies dans son outre. 
Et aussi… l’air que je respire, l’eau que je bois, mon cœur qui bat sans rien me 
demander, les saisons qui s’enchaînent comme des perles en un collier infini. 
Et tant encore! Devant cette abondance de bienfaits, innombrables, je constate 
une chose qui m’attriste : mon penchant pour l’insatisfaction sous-entendu : 
pour l’ingratitude. Profitons de cette fête pour manifester notre reconnaissance 
envers le Créateur. BonBonBonBonne fête dne fête dne fête dne fête de l’Action de grâcee l’Action de grâcee l’Action de grâcee l’Action de grâce    à tousà tousà tousà tous((((testestestes)!!!! 

 

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. 

 

  
  
 

Le témoignage d’une femme divorcée fidèle à son engagement  
 « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 

 « Bonjour, je m’appelle Béatrice, j’ai 54 ans, je me 
suis mariée avec Gilbert il y a 35 ans, de notre 
union est née notre fille Jennifer. Nous avions 20 
ans et avons tout construit ensemble, une vie de 
famille, une belle situation, de beaux projets, de 
merveilleux voyages. Une vie douce… Il y a 10 ans 

tout bascule, 3 ans plus tard c’est le divorce. Ce fût très difficile d’accepter 
de mettre fin à ce Mariage, pour moi c’était pour la vie, jusqu’à ce que la 
mort nous sépare. Mon époux voulait sa liberté, il avait d’autres projets… Je 
me suis cherchée, mes proches me disaient tous : « tu es encore jeune et 
belle tu referas ta vie ». Mais on ne refait pas sa vie on la continue, mais 
ce fût seule… Le Seigneur m’a montré le Chemin !  Ce chemin de fidélité et 
de pardon nous apportent tellement de Grâces, la Force que nous puisons 
dans la Foi est merveilleuse. Ce chemin m’a également permis de me 
rapprocher plus intimement du Christ et saisir ce qu’est le pardon. Une 
reconversion, tournée résolument vers les autres, des accompagnements de 
fin de vie, je me suis investie dans du bénévolat en gériatrie, et en tant 
qu’hospitalière en charge de personnes handicapées, puis catéchiste. '' « Ce 
que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mt 19, 6). Le jour de 
notre Mariage nous étions 3. Mon époux a fait le choix d’un « remariage », et 
moi je suis restée fidèle au Seigneur à l’Alliance que Dieu a consacrée de 
façon définitive. Le Seigneur est présent chaque jour dans ma vie, depuis 
cette épreuve il ne m’a jamais abandonnée. Aujourd’hui je ne saurai vivre 
loin de Lui. ''Ma vie intérieure s’est renouvelée, le Sacrement de 
Réconciliation, l’Eucharistie sont des joyaux qui ont changé ma vie ! Le 
Seigneur m’a fait le plus beau des cadeaux : Il m’a donné « Sa Paix ». Je 
n’ai jamais été aussi heureuse et sereine de toute ma vie. Merci Seigneur… 
Merci pour tant de Grâces !!! » .... 

Vie Montante 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 10 octobre 2018, 
après la messe de 10h00 au Grand Manoir. Bienvenue aux 
aînés. 

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 prochain.  

 
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 et presbytère St-Damien 450-
835-2333. Bienvenue. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

La vie chrétienne, dépassement de la tristesse, naît de la conscience que le 
Seigneur ressuscité marche avec nous, qu’il dévoile le sens des Écritures, 
qu’il rompt avec nous le pain du chemin! Cette rencontre est célébrée 
chaque dimanche dans nos communautés quand, en obéissance à 
l’invitation du maître, nous répétons la dernière Cène. Paolo Curtaz 

 


