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

 

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 
LUNDI 20 mai 9h00    Pas de messe 
  

MERCREDI 22 mai 9h00    
 Jean-Guy Houde   La famille 
MERCREDI 22 mai 20h00    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Richard Gadoury   Famille Jacques Gadoury 
DIMANCHE 26 mai 10h45   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rita Beaudry (ann.)    Sa fille Lucette 
Autres : Rollande Comtois-Durand  Ses enfants 
 Jean-Noël Desrosiers   Rose-de-Lima Ayotte 
 Raymonde Lépine-Desroches  Liette et Pierrette Desroches  
 Julien Lépine    M. Mme Marcel Ayotte 
 Bertrand Blais (ann.)   Son épouse Georgette 
 Francine Bourdon-Roberge  La famille et les amis 
 Pierre Thériault (ann.)    Son épouse Liette 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 19 mai 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Luce Forget    Monique Durand 
Autre : Jean-Paul Daigneault   Germaine et les enfants 
MARDI 21 mai 9h00    Résidence Dr Ferland 
 Daniel Durand    Succession Daniel Durand 
JEUDI 23 mai 16h30    Adoration  
 

DIMANCHE 26 mai 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Francine Lesage   Nadine et Danyka 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 19 mai 9h00   Célébrant abbé M.Lapalme 
 Gaston Beauparlant (11e ann.)  Sa fille Denise 
Autre : Léonidas Mondor   Fernande et Alain Mondor  
JEUDI 23 mai 9h00    Adoration 9h30  
 Claude Piette    Sa sœur Émérentienne 
DIMANCHE 26 mai 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Yvon Tellier    Son épouse Jeannine 
Autre : Jules Mondor    Fernande et Alain Mondor 
 

Le dimanche 26 mai, il y aura une collecte pour les œuvres papales 
Avec les fonds ramassés le saint Père peut subvenir au nom de tous les 

catholiques à divers secours d’urgence dans le monde. 
Merci de donner généreusement. 

 

N.B. La communauté de Ste Émélie a besoin d’intentions de messe. 
 
 

Autres : messes sur semaine 

 La lampe du sanctuaire, symbole de notre présence devant Dieu 
St-Damien : Don d’une famille de St-Damien 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour les personnes malades.  
St-J.-Matha : Don de son épouse Marie-Paule Savignac pour 
      Mario Généreux. 

 

OFFRANDES : Du 12 mai 2019 
 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. du 12 mai 2019 161,55$ 115,35$ 597,00$ 
Dons du Grand Manoir   168,20$ 
Dons au baptême de Zack 142,00$   
Coll. au Mariage    153,00$ 
Œuvres des vocations 107,70$ 24,45$ 56,00$ 

 

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

 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 19 mai à 14h00 
MAÉLY, fille de Tommy Provencher et de Sabrina Hébert   
ISAAC, fils de Vincent Robitaille et de Mylène Gadoury 
LORICK, fils de Patrick Roux et de Sabrina Roy-Allard 

BienvenuBienvenuBienvenuBienvenueeee    dansdansdansdans    notrenotrenotrenotre    ÉgliseÉgliseÉgliseÉglise et et et et mercimercimercimerci    dededede    prierprierprierprier    pourpourpourpour    cescescesces    jeunejeunejeunejeunessss    famillefamillefamillefamilles.s.s.s.    
 

 

Décès à ST-JEAN-DE-MATHA  
 Le 5 mai 2019, est décédé M. Lucien Comtois à l’âge de 87 ans, 

époux de Mme Solange Héroux, de St-Charles-Borromée et autrefois de 
St-Jean-de-Matha. Nos sincèresNos sincèresNos sincèresNos sincères    condoléances à la famillecondoléances à la famillecondoléances à la famillecondoléances à la famille....    

    

inhumation au cimetière de STE-ÉMÉLIE 
 M. Richard Béland, époux de Mme Nicole Archambault. 

 

 

VISITES AUX CROIX DE CHEMIN 2019 
 

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

Le 22 mai, chez Sylvain Beaulieu, rue Fernand Comtois 
Le 29 mai, Chapelle St-Joseph, Lac Gervais et messe à la chapelle. 
L’ouverture de la chapelle se fera en même temps que la 

célébration du 29 mai à 19h30. Ensuite elle sera ouverte tous les jours de 
l’été de 8h à 20h. Entrée gratuite. Inf : Richard ou Sylvie 450-886-9530. 
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.  
Informations : Jacques Gadoury 450-886-2686 

 

 

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. 
 

MESSE DES SOURDS 
La messe aura lieu le 1er juin 2019, à l’école Mgr Papineau, 485 rue Laval 
Joliette à 19h. Un goûter sera servi après la messe. Informations : Lucina 
Robert 450-835-7587 
 

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE 
La dîner aura lieu le mercredi 5 juin 2019 à midi, et sera suivi de 

la réunion. Nous aurons comme invitée, la Régente de l’état. 
Bienvenue à toutes! 

 
      
    

Avec nous 
Au cœur de notre monde, Dieu est présent. Il agit en particulier chaque fois 
que les baptisés accomplissent le commandement nouveau que Jésus a laissé 
en héritage. Même dans la détresse la plus profonde, telle la croix qu’il a portée, 
le Christ demeure avec nous. Vie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgique    
    

««««AimezAimezAimezAimez----vous les uns les autres comme je vous ai aimésvous les uns les autres comme je vous ai aimésvous les uns les autres comme je vous ai aimésvous les uns les autres comme je vous ai aimés»»»»    
Il ne s’agit pas de n’importe quel amour, mais celui dont les apôtres 
ont été les témoins et les bénéficiaires. En effet, aimer s’apprend. 
Le petit enfant doit apprendre à aimer et cela à partir de l’exemple 
de ceux qui l’entourent en particulier de ses parents. Un enfant qui 
n’a pas été aimé ou qui a été mal aimé s’en ressentira longtemps 

jusqu’au jour où il découvrira grâce à quelqu’un ce que c’est qu’aimer.  Alors, 
dans notre Eucharistie découvrons comment notre maître a aimé et continue 
d’aimer; entrons dans la prière de Jésus avec toute notre amitié pour ce 
Seigneur qui est notre ami et notre frère ; et rendons grâce pour le Dieu fidèle 
qui nous a choisi et continue sans cesse à nous choisir.  
      Père Maurice FourmondPère Maurice FourmondPère Maurice FourmondPère Maurice Fourmond 
    

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. 450-886-5052 ou 
450-917-2406 (Francine). Admission 30$ par personne. 
 

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    

 
JOURNÉE CHARISMATIQUE DIOCÉSAINE DE JOLIETTE  

DANS LE CADRE DE LA PENTECÔTE. 
Date : le 8 juin. Lieu : Chapelle St-Gabriel 12 rue Gabriel. Animation : 13h à 
17h30. 1ère partie : Effusion de l’Esprit et louange. 2e partie : Envoie en mission 
et imposition des mains. Informations : Louise et Michel Godin, 450-835-5851, 
Nancy Simard 450-756-8570, Rita Rainville 450-889-4297, Suzanne Olivier 450-
271-4668, Thérèse Diotte 450-887-7303. BBBBiiiieeeennnnvvvveeeennnnuuuueeee    àààà    ttttoooouuuutttteeeessss    lllleeeessss    ccccoooommmmmmmmuuuunnnnaaaauuuuttttééééssss    dddduuuu    ddddiiiiooooccccèèèèsssseeee. 

 


