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

 

DIMANCHE 12 mai 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Gertrude St-Georges   La famille 
Autres : Yvan Desrosiers   François Ayotte 
 Johanne Thibodeau-Comtois  Victor 
 Alice Aumont    Son fils Yvan Prud’homme  
 Rollande Savignac-Ayotte  Sa fille Diane  
 Desneiges Tremblay   Famille Norman Tremblay 
 Jocelyn Archambault   Tante Ginette 
 Renelle Miron-Blais   Son époux Roger 
 Yvette Ayotte-Comtois   Denise 
 Georgianna Champagne-Gadoury (ann.)Ses enfants 
 Jules Racine    Son épouse Carmen 
LUNDI 13 mai 9h00 
 Sainte-Vierge    Carmen Champagne 
Autre : Serge Sirois    Mélissa et Annie Sirois 
MERCREDI 15 mai 10h30    AU CHSLD 
 Jeannot Roberge   Lise Joly 
MERCREDI 15 mai 20h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Monique Brault-Lessard  Ses enfants 

DIMANCHE 19 mai 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
Autres : Donalda Landreville   Sa fille Louisette 
 Jean-Paul Ayotte (ann.)  Nicole 
 Fernand Prud’homme (9e ann.)   Ses enfants Jacques, Yvan, Céline  
 Réal Pinard    Ginette et les enfants 
 Monique Lessard   Ses enfants 
 Marcellin Desroches   Son frère Jean-Marie 
 Johanne Senesac   Sa mère Yvette 
 André Nadeau    Sa conjointe Yvette 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 12 mai 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Pierrette l’Espérance   Micheline Méthot 
Autre : Georges-Henri Durand   Diane et les enfants 
MARDI 14 mai 9h00    Messe au Centre Paroissial 
 Jean Galarneau   Adrien Galarneau 
JEUDI 16 mai 16h30    Adoration  
 

DIMANCHE 19 mai 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Luce Forget    Monique Durand 
Autre : Jean-Paul Daigneault   Germaine et les enfants 
 

****************************************************** 
 

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 12 mai 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Bernard Robert    Son épouse et ses enfants 
Autre : Claudette Limoges    Famille Limoges  
JEUDI 16 mai 9h00    Adoration 9h30  
 Claudette Limoges    Marie-France Michaud 
DIMANCHE 19 mai 9h00   Célébrant abbé M.Lapalme 
 Gaston Beauparlant (11e ann. ) Sa fille Denise 
Autre : Léonidas Mondor   Fernande et Alain Mondor 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
St-J.-Matha : Don de Jean-Marie Desroches pour faveur obtenue 
Ste-Émélie : Don de la Coop. funéraire de St-Jean-de-Matha pour 
        les fidèles défunts 

 

OFFRANDES : Du 5 mai 2019 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 5 mai 2019 167,70$ 140,45$ 695,00$ 
Dons au baptême de Malie  75,00$  

 

Sois loué Seigneur,Sois loué Seigneur,Sois loué Seigneur,Sois loué Seigneur,    pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants.pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants.pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants.pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants.    
 

 

BAPTÊME à St-Damien dimanche 12 mai à 14h00 

ZACK, fils de Marc-André Forest et de Stéphanie Poirier 
BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue    dansdansdansdans    notrenotrenotrenotre    ÉgliseÉgliseÉgliseÉglise et et et et mercimercimercimerci    dededede    prierprierprierprier    pourpourpourpour    cettecettecettecette    jeunejeunejeunejeune    famillefamillefamillefamille    

 

 

INHUMATION À ST-JEAN-DE-MATHA  
Jean Latendresse décédé le 21 janvier 2019, a été inhumé au 

cimetière, le 7 mai 2019. Il était le conjoint de Mme Carole Dawson. 
 

 

En ce dimanche du 12 mai 2019. Déjeuner-communautaire (fête 
des mères), organisé par les Chevaliers de Colomb (7661) au 
Centre communautaire 86 rue Archambault, St-Jean-de-Matha. 

Bienvenue à toutes et à tous!Bienvenue à toutes et à tous!Bienvenue à toutes et à tous!Bienvenue à toutes et à tous! 

 

Collecte pour les Œuvres des Vocations le 12 mai 2019 
«Le courage de risquer pour la promesse de Dieu» est le message de la 56e 
journée mondiale de prières pour les vocations. Une collecte aura lieu en ce 

dimanche du Bon Pasteur. 
 

 

VISITES AUX CROIX DE CHEMIN 2019 
 

Organisées par les Chevaliers de Colomb #7661 de St-Jean-de-Matha. 
 

Le 15 mai,  chez Jacques Gravel, Guillaume Tell 
Le 22 mai, chez Sylvain Beaulieu, rue Fernand Comtois 
Le 29 mai, Chapelle St-Joseph, Lac Gervais et messe à la 
chapelle. Transport en autobus disponible et gratuit. Départ du 

stationnement de l’église à 19h15. Retour à l’église, pour la messe à 
20h00. En cas de mauvais temps, la prière a lieu à la croix de chemin mais 
dans l’autobus. Bienvenue à tous les mercredis du mois de mai, mois 
consacré à la Vierge Marie. Informations : Jacques Gadoury 450-886-2686. 
 

 

24e édition de la Marche de la neuvaine à Marie-Reine-des-Cœurs  
Du 19 au 22 août 2019, un pèlerinage à pied. Départ de la cathédrale 
de Joliette pour se rendre au sanctuaire du Centre Marial Diocésain 
Marie-Reine-des-Cœurs. Le parcours se fait dans les petits chemins 
et le coucher se fait dans les églises. Tarif 25$ par jour. Pour celles et 
ceux qui désireraient y prendre part c’est le temps de s’inscrire. 
Formulaire disponible sur le site : www.pelerinage@smrdc-

chertsey.com. Informations : Robert Payeur 450-882-3065.  
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Recevoir le Pain de vie, sans lequel la Parole ne peut porter tous ses fruits, 
l’adorer, le porter à nos frères de toutes les manières possibles, dans une vie 
d’offrande agréable à Dieu (Rm 12, 1), telle est la vie eucharistique que 
chaque fidèle peut mener. Marie-Benoîte Angot 

 
      

    

ÊTRE MÈRE 
Être mère est un énorme privilège. Être mère 
est synonyme de joie et de petites douceurs. 
Être mère c’est pleurer un peu beaucoup de 
joie, de fierté, de tristesse. Être mère ça veut 
dire avoir peur un peu tout le temps pour nos 
enfants. Être mère c’est être forte devant nos 

enfants mais tellement fragile au fond. Être mère c’est en apprendre sur soi-
même tous les jours. Être mère c’est être capable de soulever la terre et d’aller 
chercher la lune pour faire le bonheur des enfants. Quand on est mère, on l’est 
365 jours par année. Pour la fête des mères dites-lui que vous l’aimez, que vous 
êtes fière d’elle et de tout ce qu’elle accomplit.  

Invitation spéciale pour souligner le 20e anniversaire 
du Club optimiste de Sainte-Émélie-de-L’Énergie 

Souper dansant organisé pour les 20 ans d’engagement auprès de la jeunesse, 
qui aura lieu le samedi 25 mai 2019, à la salle Leprohon 140 rue Bolduc. Au 
menu : Méchoui porc et bœuf, etc. Ouverture des portes 17h00 et souper 18h30. 
Danse sociale avec le groupe Beding Bedang Band à 20h00. SVP confimer 
votre présence avant le 13 mai, au 450-886-5052 ou 450-917-2406 (Francine). 
Admission 30$ par personne. 
 

GRANDE CORVÉE citoyenne pour la municipalité de St-Jean-de-Matha. 
Le samedi 25 mai 2019, nous aurons besoin de vous pour faire le nettoyage 
des rues, des fossés etc. Bienvenue aux petits et aux grands. 
 

14E ÉDITION : LEVÉE DE FONDS SOUPER SPAGHETTI AU CHSLD 
PIEDMONT et centre de jour Douce Harmonie, pour promouvoir le milieu 
de vie de notre clientèle, leur vie sociale et de loisirs. Le samedi 25 mai 2019 à 
17h30, au Centre culturel de St-Jean-de-Matha. Danse, disco Sandra Morneau 
et tirage de prix. (15$ pour les adultes, 6$ pour les moins de 12 ans et gratuit 
pour les moins de 2 ans). Billets disponibles 450-886-0606 poste 324, 343 ou 
100, la fin de semaine, ainsi qu’à l’hôtel de ville.  
 

BÉNÉDICTION DES MOTOS ET MOTOCYCLISTES 
Pour la 3e année consécutive, il y aura bénédiction des motos et des 
motocyclistes à l’église de St-Jean-de-Matha, le dimanche 26 mai 
2019 à la messe de 10h45. Bienvenue à tous les motocyclistes 
(Spiders aussi) ainsi qu’à toutes personnes désireuses de participer 
à cette célébration. Daniel Perron, pour l’Daniel Perron, pour l’Daniel Perron, pour l’Daniel Perron, pour l’équipe de soutien à la pastorale.équipe de soutien à la pastorale.équipe de soutien à la pastorale.équipe de soutien à la pastorale.    

 
CONCERT PRINTEMPS 2019 CHŒUR BELLES-MONTAGNES 

Concert à l’église de St-Jean-de-Matha, le 2 juin 2019 à 14h30. Les choristes 
chanteront des pièces de la chanson française à travers les 
époques. Les billets au coût de 20$. sont en vente au secrétariat 
ainsi qu’à la porte le jour du concert. Gratuit pour les moins de 12 
ans. Nous serons heureux de chanter pour les citoyens et 
paroissiens. Les choristes du Chœur BellesLes choristes du Chœur BellesLes choristes du Chœur BellesLes choristes du Chœur Belles----MontagnesMontagnesMontagnesMontagnes 

 
FÊTE DE LA SAINTE-TRINITÉ LE 16 JUIN 2019 

Comme à chaque année, nous célébrerons notre fête patronale. Cette 
année, la fête aura lieu à St-Jean-de-Matha. La messe sera à 10h00 et 
ce sera la seule messe de la Paroisse. Toutes et tous, vous êtes 
grandement invités à venir célébrer le dimanche de la Sainte-Trinité. Un 
léger goûter sera servi gratuitement après la messe afin de continuer à 
fraterniser. 
 

 


