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

Fax : 450-886-0005 
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 
LUNDI 19 novembre 9h00       
 Lilianne Gadoury-Champagne  Ses enfants 
MERCREDI 21 novembre 10h30  Au CHSLD   
 Jeannot Roberge   Son épouse, Lise 
DIMANCHE 25 novembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel  
Autres : Patsy Archambault (1er ann.)  Parents et amis aux funérailles 
 Jean Dumais    Juliette et André Comtois 
 Jean-Marie Thériault   Sa fille Rachelle  
 Rollande Durand et Julien St-Georges La famille 
 Rollande Durand-Comtois  Sa filleule, Sylvie Comtois  
 Gaétan Généreux   Bruno Généreux 
 Lionel Benoît    Reina Beaulieu-Généreux 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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 
MARDI 20 novembre 8h30   Adoration 9h00 
 Claudette-Hélène St-Martin  Noëlla Sarrazin 
JEUDI 22 novembre    Adoration 16h30 
 

DIMANCHE 25 novembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts    Gabrielle Thériault 
Autres : Berthe Laferrière   Rachel Lépine 
 Pierrette L’Espérance   Micheline Méthot 
 

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

 

DIMANCHE 18 novembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme  
 Georges Morin    Sa famille 
Autre : Yvon Tellier Son épouse 
JEUDI 22 novembre 9h00                              Adoration 9h30 
 Denis Brisebois   Parents et amis aux funérailles 
DIMANCHE 25 novembre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin  
 Parents et amis défunts  Collecte au cimetière 
 
 

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

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don de son conjoint André, pour Claudette Limoges 
St-J.-Matha : Don d’Alain Desrosiers pour M. et Mme Osias Racine  
Ste-Émélie : Don des enfants et petits-enfants pour une paroissienne 
  

OFFRANDES : Dimanche 11 novembre 2018  
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 11 novembre 2018 176,25$ 174,85$ 525,00$ 
Don au baptême 4 nov.  54,00$  
Capitation (Dîme) 12 814,00$ 3 557,55$ 20 145,00$ 

    

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.    
 

 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 18 novembre à 14h00 
JOYCE, fille de Cédrick Généreux et de Josianne Gagnon  
ÉLIOTT, fils de Bruno Rivest et de Joanie Paquin 
SHAWN, fils de Sébastien Ricard et de Patricia Berton 
LEXIE, fille de Félix Robitaille et de Christine Morin 
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.    

    

 

 

DÉCÈS : 
St-Damien : Mme Francine Bélisle, décédée à l’âge de 73 ans, 
le  9 novembre 2018. 
St-Jean-de-Matha : Mme Henriette-Adrienne Vernier, décédée 
à l’âge de 94 ans, le 12 novembre 2018, épouse de feu Maurice 
Gilbert. M. Maurice Gilbert, décédé à l’âge de 90 ans, le 21 
septembre 2016, époux de Mme Henriette-Adrienne Vernier. 
Leurs funérailles ont eu lieu le 14 novembre 2018 à 14h00. Ils 
étaient les parents de Marc Gilbert l’époux de Marie, notre agente 
de pastorale. 
M. Yvan Desrosiers, décédé à l’âge de 64 ans, le 12 novembre 
2018,  fils de Jean-Noël Desrosiers et d’Antoinette Ayotte. 

Nos plus sincères condoléances aux famillesNos plus sincères condoléances aux famillesNos plus sincères condoléances aux famillesNos plus sincères condoléances aux familles....              
        
 
 

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 s’est terminé le 31 
octobre 2018, 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 
 
 

Célébration du sacrement du Pardon 2018 
Saint-Jean-de-Matha, le lundi 3 décembre 19h30 

Saint-Damien, le mardi 4 décembre 19h30 
Sainte-Émélie, le mercredi 5 décembre 19h30 

 

  
      
 

Gestes et paroles de la liturgieGestes et paroles de la liturgieGestes et paroles de la liturgieGestes et paroles de la liturgie    

Pensée, souffle et cœur 

Annonce de l’évangile et signation 

Le prêtre (ou le diacre) proclame l’évangile : « Le Seigneur soit avec vous. » Un 
souhait que l’assemblée lui retourne « Et avec votre esprit. » Puis il annonce 
l’évangile « Évangile de Jésus Christ selon saint… » annonce que l’assemblée 
accueille dans une acclamation « Gloire à toi, Seigneur! » Puis il fait le signe de 
la croix sur son front, sa bouche et sa poitrine. La coutume veut que les 
membres de l’assemblée fassent aussi ces gestes.  Des gestes que, parfois on 
exécute avec un peu machinalement. Un observateur non initié pourrait avoir de 
la difficulté à décrypter ce que nous faisons. La croix prend de drôles de formes, 
le bras ne semble pas savoir où il va. Ces gestes mériteraient pourtant qu’on y 
prête plus d’attention. Par eux, c’est tout mon être, pensée, souffle et cœur, qui 
se prépare à accueillir la Parole. En faisant le signe de la croix sur son front, sa 
bouche et sa poitrine, c’est tout un cheminement chrétien qui est évoqué : 
comprendre la Bonne Nouvelle, l’annoncer et en vivre. La signation est un 
signe d’accueil de la Parole pour lequel il n’y a pas de formule précise, mais cela 
pourrait ressembler à ceci : Seigneur, ouvre mon esprit à ta Parole (une croix 
sur mon front) pour que je fasse entendre à mes frères et sœurs la Bonne 
Nouvelle (une croix sur ma bouche) et que mon cœur tout entier la reçoive. (une 
croix sur ma poitrine).  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    
    
 

DÉJEUNER-COMMUNAUTAIRE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
Il aura lieu le 25 novembre 2018, à 12h00, au Centre Communautaire, 

86 rue Archambault, St-Jean-de-Matha. Bienvenue à tous. 

LA GUIGNOLÉE À ST-JEAN-DE-MATHA 
Des bénévoles passeront à votre porte pour ramasser vos dons, 
qui serviront à offrir des paniers de Noël aux moins favorisés. 
Samedi le 1er décembre 2018, pour le secteur du Lac Noir et  le 
2 décembre 2018 pour les autres secteurs. Vous pouvez aussi 
les apporter à l’église. Merci  de faire des dons non périssables. 

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. 
 

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. 

LA MARCHE SILENCIEUSE. Quand : Le 6 décembre  2018 à 
17h45. Quoi: Une marche silencieuse de 1 km dans le village. 
OÙ: Départ du stationnement communautaire (au bas de la côte 
de l’église) de St-Jean-de-Matha. Info: 450.886.9171. 

CONCERT DE NOËL 2018. Le Cœur Belles-Montagnes de St-Alphonse 
présentera un concert de Noël à l’Abbaye de St-Jean-de-Matha le 16 décembre 
à 14h30. Vente de billets auprès des choristes ou à la porte d’entrée, au coût de 
20$. Gratuit pour les 12 ans et moins. Bienvenue à tous. Informations : Johanne 
Morel 450-365-6203 et Francine Gerbeau 450-898-2534. 

 


