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Des forces de toutes natures peuvent rendre difficile la réponse à l’appel de la 
grâce. Si la foi est vive, elle saura vaincre toutes les résistances. Viendront 
alors le cri et le saut de la foi qui feront courir vers le Christ. 
 

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

 

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 
LUNDI 29 octobre 9h00    
 Monique Brault   Rachel, Françoise et Céline Prud’homme 
MERCREDI 31 octobre 9h00 
 Raoul Geoffroy    Ève-Marie Geoffroy  
DIMANCHE 04 novembre 10h45  Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts   Colette et Michel  
Autres : Fernand Prud’homme   Son petit-fils Frédéric 
 Alex Benoît    Sa mère 
 Frères Chevaliers décédés  Conseil (7661)    
 Conrad Rondeau (3e ann.)  Céline et Christian Rondeau 
 Lise Racine-Desrosiers  Son époux Alain 
Éliane Gravel-Ayotte et Rhéa Robitaille-Gravel Claudette Gravel 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 28 octobre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
    Bertrand Beaudoin    Monique Beaudoin 
MARDI 30 octobre 9h00   Adoration 9h30 
 Service rendu     Gilles Guibord 
JEUDI 01 novembre    Adoration 16h30 
DIMANCHE 04 novembre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Lucien Aumont    Madeleine Desroches 
Autre : Gilberte Gadbois, Jacques Chartrand Enfants et Petits-enfants 
 
 

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

 

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 
JEUDI 01 novembre 9h00                              Adoration 9h30 
M. Mme Arthur England et leur fils Georges Rita England 
 

DIMANCHE 04 novembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Yvette Mainville   Lise Gagné 
 

***************************************************** 
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 de Jacques Prud’homme pour Grand-mère Aumont  
St-J.-Matha : Don de Christian pour Conrad Rondeau 
  

OFFRANDES : Dimanche 21 octobre 2018  
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 21 octobre 2018 368,90$ 151,60$ 460,00$ 
Coll. Journée missionnaire 147,56$ 60,64$ 184,00$ 
Baptêmes (Émile et Zack)   88,95$ 
Capitation (Dîme) 10 085,00$ 1 742,55$ 15 640,00$ 

Reçois SeiReçois SeiReçois SeiReçois Seigneur l'offrande de tes enfants, gneur l'offrande de tes enfants, gneur l'offrande de tes enfants, gneur l'offrande de tes enfants, tous unis par un même détous unis par un même détous unis par un même détous unis par un même désir en Églisesir en Églisesir en Églisesir 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.    

 
 

Intention du pape pour le mois de novembre 2018  
Au service de la paix : Pour que le langage du cœur et le dialogue priment 
toujours sur le langage des armes. 
 
 

 

 

 

Décès à Sainte-Émélie-de-L’Énergie 
Mme Fleurette Blais, décédée le 14 octobre 2018, à l’âge de 

80 ans. Elle était la fille de Donat Blais et de Julia Blais. 
Décès à St-Jean-de-Matha 

Mme Lucienne Lippé, décédée le 17 octobre à l’âge de 80 ans et 5 mois, 
fille d’Albert Lippé et de Lucianna Loyer et épouse de M. Claude Fisette. 

M. Daniel Beaulieu, décédé le 20 octobre 2018, à l’âge de 61 ans, fils de 
feu Gérard Beaulieu et de feu Marie-Paule Généreux. 

NosNosNosNos    sincèressincèressincèressincères    condoléancescondoléancescondoléancescondoléances    àààà    lalalala    famillefamillefamillefamille....    
    

 

    L’aveugle Bartimée 
L’aveugle Bartimée est l’icône de la détresse et de la pauvreté. 
Cet homme assis au bord de la route est totalement dépendant 
des autres. La route est une invitation à la marche, au 
déplacement et à la découverte. La situation d’aveuglement 
s’applique à chacun de nous. Nous sommes souvent comme le 

pauvre homme qui demande l’aide du Seigneur: «Jésus fils de David, prends 
pitié de moi.» L’aveugle de Jéricho reste le modèle du croyant et du disciple 
qui reçoit le don de la vue et qui est prêt à suivre Jésus. 
 
 

Le Labyrinthe à Histoires avec Olivier Fasel 
Le samedi 3 novembre à 14h30. Des contes, des légendes, des histoires 
bibliques, de la musique… Dans l’église de l’Abbaye Val Notre-Dame à St-
Jean-de-Matha. Entrée libre et contribution volontaire. 

MESSE COUNTRY 
Il y aura une messe country animée par M. Bobby Deschamps, le 11 
novembre 2018, à 10h45, dans l’église de St-Jean-de-Matha. 
Bienvenue à tous.  

 

Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 3 au 
4 novembre 2018 au Québec. À 2h00 du matin, nous 
reculons donc l’heure pour un retour à l’heure normale 
de l’est (ou heure d’hiver) et nous gagnerons une heure 
de sommeil. 

   

  
      

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....    

 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu le samedi 3 novembre 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. 
 

EXPOSITION DES ARTISANES DE ST-DAMIEN 
Nous vous invitons à notre exposition des artisanes qui aura lieu au sous-sol 
de l'église de St-Damien, 6925 rue Principale, les 3 et 4 novembre 2018 de 
10h00 à 14h00. Bienvenue à tous. Nicole Pilon 

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE, le mercredi 7 novembre 
2018, à 13h30 au Grand Manoir. Informations : Marie-Jeanne 
Beausoleil 450-886-2203 et Lucie Comtois 450 886-5238. 
Bienvenue à toutes. 
 

SPECTACLE BÉNÉFICE MYTHES ET LÉGENDES 
Le Club optismiste 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 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 

Oui, l’Église est toujours debout et sa mission est toujours la même et plus 
que jamais nécessaire pour le salut de l’humanité : transmettre le message 
de l’Évangile, susciter la foi en Jésus Christ, qui nous a tracé le chemin du 
salut de l’humanité, le chemin de l’amour, celui du respect et de la dignité de 
tout homme, celui de la justice et du pardon. Pierre Delcher 

 


