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

DIMANCHE 11 novembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Muguette Gadoury    La famille 
Autres : François Geoffroy (1er ann.)   Parents et amis aux funérailles 
 Monique Brault, Berthe Laferrière,  
 Rollande Comtois, Lucienne Lippé  Les filles d’Isabelle 
 Valmore et Bernise Rondeau            Sylvain, Patrick, Philippe Rondeau 
 M. Mme Hervé Gravel    Famille Richard L. Gravel 
 Émile Beaulieu    Son épouse et ses enfants 
 Normande Asselin-Généreux   Son époux 
 Rolande Comtois (1er ann.)   Sa sœur Marie-Flore 
 Madeleine Généreux-Comtois  Claude Comtois 
LUNDI 12 novembre 9h00    
 Marie-Ange Jutras   La famille 
MERCREDI 14 novembre 10h00  Au Grand Manoir 
 Résidents du Grand Manoir  Grand Manoir 
Autre : Hélène Durand    Sa mère Viola Bélanger 
DIMANCHE 18 novembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Murielle Savignac (6e ann.)  Sa sœur Noëlla  
Autres : Gilles Durand (40e ann.)  Victor 
 Paul Pelland    Lucie et les enfants 
 Mme Réjeanne Desroches et Richard Denis Desroches  
 M. Mme Paul Généreux  Guy Généreux 
 Rollande Comtois-Durand  Renée et Adelain Arbour  
 Jean Dumais    Famille Daniel Perron 
 Guy Laporte    Ginette et Daniel Boisvert 
 Réal Pinard    Ginette et les enfants 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 11 novembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Julia et Donat Blais   Alice Blais 
Autre : Gilberte Gadbois, Jacques Chartrand Leurs enfants et petits-enfants 
MARDI 13 novembre 9h00   Résidence Dr Ferland 
 Grand-mère Prud’homme  Jacques et Yvan Prud’homme 
JEUDI 15 novembre    Adoration 16h30 
 

DIMANCHE 18 novembre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Daniel Durand    Diane, France et Claude 
Autre : Gilberte Gadbois et Jacques Chartrand Leurs enfants et petits-enfants 
 

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

DIMANCHE 11 novembre 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Victoire B. Lafortune (1er ann.) Parents et amis aux funérailles 
 Claudette Limoges   Marie-France Michaud 
JEUDI 15 novembre 9h00                              Adoration 9h30 
 Victoire B. Lafortune   La Succession 
DIMANCHE 18 novembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Georges Morin    Sa famille 
Autre : Yvon Tellier Son épouse 
 

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

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don de Claudine et Pierre pour M. et Mme Jérôme  
       Dénommée 
St-J.-Matha : Don de Noëlla Savignac pour Murielle Savignac 
Ste-Émélie : Don des enfants et petits-enfants pour Gilberte Gadbois 

                       et Jacques Chartrand 
OFFRANDES : Dimanche 4 novembre 2018  

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 4 novembre 2018 244,55$ 112,75$ 426,00$ 
Coll. fun. Pierrette Méthot  90,90$  
Quilleton (activité) 840,00$   
Capitation (Dîme) 12 289,00$ 1 742,55$ 19 210,00$ 

    

Reçois Seigneur, l'offrande de tes enfants, tous unis par un même désir en Église.Reçois Seigneur, l'offrande de tes enfants, tous unis par un même désir en Église.Reçois Seigneur, l'offrande de tes enfants, tous unis par un même désir en Église.Reçois Seigneur, l'offrande de tes enfants, tous unis par un même désir en Église.    
 

 

BAPTÊME à Ste-Émélie-de-l’Énergie, dimanche 4 novembre à 14h00 
ZACK, fils de Jonathan Dumais et de Geneviève Déziel 
Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour cette jeune famille.Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour cette jeune famille.Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour cette jeune famille.Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour cette jeune famille.    

BAPTÊMES à St-Damien, dimanche 11 novembre à 14h00 
GABRIEL, fils de Zacharie St-Pierre et de Dominique Brousseau 
LUDOVIC, fils de Zacharie St-Pierre et de Dominique Brousseau 
Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour ces jeunes familles.Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour ces jeunes familles.Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour ces jeunes familles.Bienvenue dans notre Église et merci de prier pour ces jeunes familles.    

    

     

INVITATION DU MOUVEMENT CURSILLO 
Le mouvement Cursillo vous invite à une belle fin de semaine du 
jeudi soir le 15, au dimanche le 18 novembre 2018. Cette fin de 
semaine vous aidera à mieux connaître Jésus par son Évangile. 

Comme chrétien, il fait bon de se retirer du brouhaha de la vie, pour mieux 
continuer notre chemin qui conduit vers le Dieu d’Amour. Informations: Marie-
Thérèse 450-886-3515 ou Nicole 450-886-0801.  
 

Daniel Perron sera en spectacle au CRAPO, avec GRAV’O 
PORTES, samedi le 24 novembre 2018 à 20h00. Entrée : 20$ 
(non-membre) et 16$ (pour membre ou pré-vente). Infos et 
réservation : 450-886-1515 

 
 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS LE 25 NOVEMBRE 2018 
Une assemblée des paroissiens se tiendra le 25 novembre 2018, après la 
messe de 9h00, au Centre paroissial de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, pour 
l’élection d’un(e) marguillier(ère) en remplacement de M. Gilles Paulin 
dont le mandat d’office se termine le 31 octobre 2018. Ce nouveau mandat 
sera pour une période de trois ans, soit jusqu’en 2021. 
 

De même, une assemblée des paroissiens se tiendra le 2 décembre 2018, 
après la messe de 9h00, à l’église de Saint-Damien, pour l’élection d’un(e) 
marguillier(ère) en remplacement de Mme Guylaine St-Vincent, dont le 
mandat d’office se termine le 31 décembre 2018. Ce nouveau mandat sera 
pour une période de trois ans, soit jusqu’en 2021. 
 

À cette assemblée, aura lieu aussi l’élection d’un(e) marguiller(ère), en 
remplacement de M. Brian Gerrior, dont le mandat d’office se termine le 
31 octobre 2018, soit pour une période d’un an, soit jusqu’en 2019. 
 

Bienvenue à toute personne qui désirerait donner du temps et servir l’Église, 
en faisant équipe avec l’Assemblée de la Fabrique Sainte-Trinité. 
  

M. Michel Lapalme, ptre-curé 
 

  
      
 

  L’OBOLE DE LA PAUVRE VEUVE 
Jésus était observateur. Il aimait les choses et les 
êtres. Selon lui, les humbles réalités de la vie étaient 
pleines de leçons pour qui savait les voir avec son 
cœur. Ce jour-là, il s'était assis et regardait, 
tranquillement, comment les croyants d'Israël 
apportaient leurs pièces pour le trésor du temple, "le 
denier du culte", en quelque sorte. Mais en fait de 
denier, la pauvre veuve, n'avait que quelques petites 

pièces, minces et légères. Jésus a aimé son geste. Il a appelé ses disciples 
auprès de lui, comme pour leur communiquer un enseignement important 
:"Amen, je vous le dis …" C'est ainsi que Jésus introduisait les certitudes ou 
les leçons qu'il voulait inculquer à ses disciples :"Cette pauvre veuve a mis 
plus que tous les autres dans le trésor". Tout d'abord elle a donné malgré 
sa pauvreté. Sa pauvreté ne l'a pas découragée. Bien que pauvre, elle avait 
quelque chose à donner à Dieu. Ce jour-là, elle a su faire pour Dieu une folie 
: donner à Dieu sa dernière assurance, s'en remettre à Dieu pour l'avenir, et 
pour le pain d'aujourd'hui. Elle a accepté de manquer, pour que Dieu, dans 
sa vie, fût le premier servi.   
 

Il y a tant de manières de se sentir démunis : démunis d'atouts pour faire sa 
route dans la vie, démunis de santé ou de grâce physique, démunis d'appuis 
ou d'amitié. Et parce que toutes ces pauvretés nous déprécient à nos 
propres yeux, nous serions tentés d'en faire reproche aux autres et à Dieu. 
Mais la veuve de l'Évangile nous montre le vrai chemin : oui, nous sommes 
pauvres, mais nous savons quoi faire de notre pauvreté,  la reconnaître, la 
présenter au Seigneur, et nous mettre, dès aujourd'hui, sans attendre, au 
service du Royaume, tels que nous sommes, tels que Dieu nous voit et nous 
aime. Père JeanPère JeanPère JeanPère Jean 

VIE MONTANTE 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi le 14 novembre 
2018, après la messe de 10h00, au Grand Manoir. Bienvenue aux 
aînés. 

 
 

SPECTACLE BÉNÉFICE MYTHES ET LÉGENDES 
Le Club optimiste de Sainte-Émélie présente Mythes et Légendes au profit 
des enfants de leur communauté. Le samedi le 24 novembre 2018, au 
Centre J. A. Leprohon, à  20h00. Coût : 20,00$/le billet. Ouverture des 
portes 19h00. Informations : Francine 450-886-5052 ou 450-917-2406. 

CONCERT DE NOËL 2018. Le Cœur Belles-Montagnes de 
St-Alphonse présentera un concert de Noël à l’église St-
Alphonse-de-Rodriguez le 9 décembre et à l’Abbaye de St-
Jean-de-Matha le 16 décembre à 14h30. Vous pouvez vous 

procurer vos billets auprès des choristes ou à la porte d’entrée, au coût de 
20$. Gratuit pour les 12 ans et moins. Bienvenue à tous, et merci de votre 
fidélité. Informations : Johanne Morel 450-365-6203 et Francine Gerbeau 
450-898-2534. 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

L’eucharistie est symbole d’éternité. L’Église sera toujours l’assemblée 
pascale, telle qu’elle se constitue dans la communion eucharistique. Ici-bas 
les fidèles s’empressent en de multiples services de foi et de charité, afin 
que la salle du festin se remplisse. François-Xavier Durwell 

 


