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Intro : L’amour auquel Dieu s’attend devrait être de même nature que celui qu’il 
donne : un amour qui implique tout l’être et fait appel à toutes les forces vives 
de la personne. Cet amour doit être élan profond vers Dieu. Il doit engager 
celui qui aime.  

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

DIMANCHE 4 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 
LUNDI 5 novembre 9h00    
 Normand Bastrash    Chantal et Jacques 
MERCREDI 7 novembre 9h00 
 Gilles Robillard    Une parente 
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 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 04 novembre 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Lucien Aumont    Madeleine Desroches 
Autre : Gilberte Gadbois, Jacques Chartrand Leurs enfants et petits-enfants 
MARDI 6 octobre 9h00   Adoration 9h30 
 Félix, Laura et Roger Gilbert  Victoire Grandchamps 
JEUDI 8 novembre    Adoration 16h30 
 

DIMANCHE 11 novembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Julia et Donat Blais   Alice Blais 
 
 

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

DIMANCHE 04 novembre 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Yvette Mainville   Lise Gagné 
JEUDI 8 novembre 9h00                              Adoration 9h30 
 Berthe Bougie et Roméo Dagenais Leurs enfants 
DIMANCHE 11 novembre 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Victoire B. Lafortune (1er ann.) Parents et amis aux funérailles 
 Claudette Limoges   Marie-France Michaud 
 

***************************************************** 
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 de Raymonde Savignac 
Ste-Émélie : Don de leurs enfants et petits-enfants pour Gilberte  
          Gadbois et Jacques Chartrand 

 

OFFRANDES : Dimanche 28 octobre 2018  
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 28 octobre 2018 123,40$ 113,90$ 428,00$ 
Coll. fun. Daniel Beaulieu   320,00$ 
Coll. fun. Fleurette Blais  290,45$  

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 désir en Églisetous unis par un même désir en Églisetous unis par un même désir en Églisetous unis par un même désir en Église....    
    

 

Décès à Sainte-Émélie-de-L’Énergie 
Le 23 octobre 2018, est décédée, à l’âge de 81 ans, Mme Pierrette 
L’Espérance, épouse de feu Valmont Méthot. Les funérailles ont eu 
lieu le 3 novembre à 14h. Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille. 

 
 

Inhumation à St-Jean-de-Matha  
Le 10 novembre 2018, Mme Patsy Archambault, décédée le 3 
novembre 2017, à l’âge de 66 ans, épouse de M. Michel Dion. 

 

     

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. 

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.  
 

Retraite de Noël sur le thème de la foi 
Au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, à Chertsey, Avec le Père 
Benjamin Éboulé. Du vendredi 7 décembre, au dimanche 9 
décembre 2018. Inscription par téléphone ou sur place 450-882-
3065. Tarif : 30$. pour la fin de semaine, hébergement non compris. 

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

 

175 ANS DE FONDATION DES SŒURS DES SNJM 
Cette année commémorant les 175 ans de fondation des Sœurs des Saints 
Noms de Jésus et de Marie (SNJM), on redécouvre le courage, la 
détermination et la vision de sa fondatrice, Eulalie Durocher (bienheureuse 
Marie-Rose Durocher) et de ses compagnes qui se sont investies entièrement 
dans la mission d’éducation auprès des enfants. Cette aventure, qui a débuté 
modestement le 28 octobre 1843 à Longueuil, s’est étendue dans de 
nombreuses régions du Québec, et plus particulièrement dans le diocèse de 
Joliette. Inspirée par mère Marie-Rose à l’écoute des besoins du temps et qui 
avait à cœur de travailler en collaboration avec les gens du milieu, la 
communauté ouvre en 1848, un couvent à Saint-Lin, le 3e de son histoire.  
       Denise Riel 

  
      
 

 Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur  
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

Voila tout est dit : Aimer Dieu et aimer les autres ! C’est 
indissociable. On ne peut aimer Dieu en haïssant les 
autres, en leur cherchant querelle, en leur refusant 
simplement notre amitié. La foi en Dieu doit mener à la 
vie avec Dieu. Cela ne peut se réduire à la simple 
récitation de prières toutes faites ou encore à la pratique 
du dimanche. Les actes de notre vie doivent aussi 
compter. Aimer Dieu c’est vivre selon sa parole, c’est 

mettre en application dans notre vie ses commandements. Et c’est vivre 
dans le respect d’autrui. Voila la règle d’or de toute vie chrétienne. Mais 
connaissons-nous encore les commandements de Dieu ? Savons-nous vivre 
dans le respect des autres ? Dans le respect de nous-mêmes ? Dans notre 
société où la consommation fait loi, où « tout » posséder est une qualité, ou 
parvenir à la réussite quelques soient les moyens utilisés est acceptable, ou 
la poursuite de tout plaisir  personnel sans discernement, fait loi de droit en 
oubliant tout devoir de simple civisme. Cet évangile nous invite à relire notre 
vie à la lumière de l’amour véritable que nous avons pour Dieu et pour les 
autres. Myriam de Gemma 
 

EXPOSITION DES ARTISANES DE ST-DAMIEN 
En ce dimanche du 4 novembre 2018, nous vous invitons à notre exposition 
des artisanes, au sous-sol de l'église de St-Damien, 6925 rue Principale, 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 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 

La mort achève l’histoire terrestre. Après l’envers, nous allons voir l’endroit, 
tout ce qui a été bâti plus à tâtons que selon un plan que nous avions cru 
suivre. Ce sera comme le retournement d’une tapisserie dont nous n’avions 
pu observer que la trame sous-jacente, le réseau d’entrelacs qui en élaborait 
la beauté. Jean Bastaire 
 

 

Le retour à l’heure normale le 4 novembre 2018 au Québec, 
nous reculons donc l’heure pour un retour à l’heure normale 
de l’est (ou heure d’hiver). 

 

 


