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

 

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 
LUNDI 26 novembre 9h00       
 Nos défunts    Collecte au cimetière 
MERCREDI 28 novembre 9h00     
 Jean-Guy Houde   La famille 
DIMANCHE 2 décembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Florent Joly (ann.)   Sa sœur Gisèle  
Autres : Gaétan chaussé (10e ann.)  Ses filles 
 Lucette Roy (9e ann.)   René-Paul Bérard 
 Denise Archambault   Les enfants  
 Rollande Comtois-Durand  Lucie et Florent 
 Murielle Savignac   Bruno Généreux   
 Cécile Geoffroy et Fernand Généreux Thomas, Louis-Félix et Emmy 
 Daniel Beaulieu   Reina Beaulieu-Généreux 
 Marcel Archambault et Marie-Reine Lavigne Ginette Archambault 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 25 novembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts    Gabrielle Thériault 
Autres : Berthe Laferrière   Rachel Lépine 
 Pierrette L’Espérance   Micheline Méthot 
MARDI 27 novembre 9h00   Adoration 9h00 
 Pour nos défunts   Irène et Gilles Arbour 
JEUDI 29 novembre    Adoration 16h30 
 

DIMANCHE 2 décembre 9h00  Célébrant  diacre Maurice 
Autres : Fleurette Blais       Gabrielle Thériault et Denise Belleville  
 Victor Durand    Son épouse 
 

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

 

DIMANCHE 25 novembre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin  
 Parents et amis défunts  Collecte au cimetière 
JEUDI 29 novembre 11h00                            Célébrant abbé C. Sauvageau
 Francine Bélisle   La Fabrique Sainte-Trinité 
Autre : Patrick Forget     Son épouse et ses enfants 
DIMANCHE 2 décembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Claudette Limoges    Son conjoint André 
Autres : Lise Tellier    Sa maman 
 Nathalie Desrosiers   Sa grand-maman 
 
 

***************************************************** 
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 sa nièce Nicole pour Gérald Ayotte  
Ste-Émélie : Don de Georgette et Rolland Héroux pour parents défunts 
  

OFFRANDES : Dimanche 18 novembre 2018  
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 18 novembre 2018 223,70$ 108,65$ 539,00$ 
Dons du Grand Manoir   65,00$ 
Coll.fun. Henriette-Adrienne  
Vernier et Maurice Gilbert 

   
98,00$ 

Dons aux (4) baptêmes    132,00$ 
Capitation (Dîme) 12 814,00$ 3 557,55$ 21 825,00$ 

    

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

 

Décès St-Damien : Le 9 novembre 2018, à l’âge de 73 ans est 
décédée Mme Francine Bélisle, fille de feu Robert Bélisle et de 
feu Claire Paquette. Une messe commémorative aura lieu le 
jeudi 29 novembre 2018 à 11h00 à l’église Saint-Damien.     

            NNNNos sincères condoléancesos sincères condoléancesos sincères condoléancesos sincères condoléances    à la famille.à la famille.à la famille.à la famille. 
    

 

DÉJEUNER-COMMUNAUTAIRE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
En ce dimanche du 25 novembre 2018, à 12h00, au Centre 

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

 
 
 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS LE 25 NOVEMBRE 2018 
Il y aura une assemblée des paroissiens, 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 
 
 

 

LE GROUPE RENAÎTRE, groupe qui vise à entreprendre un cheminement et 
briser la solitude des séparés(es), divorcés(es), vous invite à une 
conférence sous le titre "SE CHOISIR DANS LA SOLITUDE", 
donnée par Nathalie Lebel, guide de vie.  Mardi le 27 novembre 

2018 à 19:30 heures au 125 rue Flamand Joliette (rue après le Château 
Joliette). Gaétan et Christiane vous attendront. Bienvenue à tous(tes)! 
 

 

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    
    
 

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. 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu exceptionnellement le 2e samedi du mois; le 8 décembre 
2018, à l'école Mgr Papineau 485 rue Laval Joliette, à 19h00. Un goûter sera 
servi après la messe. Information: Lucina Robert 450-835-7587. 
 

DÎNER DE NOËL DES FILLES D’ISABELLE, le mercredi 5 
décembre 2018, à midi (12h00) au Grand Manoir, suivi de la réunion 
à 13h30. Info : Marie-Jeanne Beausoleil 450 886-2203 et Lucie Comtois 
450 886-5238. Bienvenue à toutes. 

           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. Pour se souvenir, réfléchir et agir. Il y a 28 
ans, le 6 décembre 1989, Marc Lépine abattait 14 femmes à l'École 
Polytechnique de Montréal parce qu’elles étaient des femmes. En mémoire à 
toutes les femmes victimes de violence. Info: 450.886.9171. 

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. 

 


