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Il y a des jours, il y a des circonstances où toutes nos énergies doivent être 
consacrées à suivre le Christ, où il importe de nous rendre pleinement 
disponibles pour vivre l’Évangile dans toute sa radicalité. 
 

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

 

DIMANCHE 30 juin 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Maurice Arteau   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Raymonde Lépine-Desroches Liette et Pierrette Desroches  
 Marcel Dumais (ann.)   Famille Marcel Dumais 
 Francine Bourdon-Roberge  La famille et les amis 
 Renaud Ducharme-Pépin  Fleur et Marcel Ayotte 
 Esdras Champagne   Sa fille Lorraine 
 Jean-Claude et Jean-Marc Gravel Leur frère Jean-Marcel 
 Martial Roberge (1er ann.)  Pierrette et Jean-Guy Fiset 
LUNDI 1er juillet 9h00   Pas de messe 
  

MERCREDI 3 juillet 9h00    
 Jeannine Godfroy-Durand  Sa fille Louise 
DIMANCHE 7 juillet 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Cécile, Françoise, Noëlla Lépine Votre sœur Fleur 
Autres : Raymonde Lépine-Desroches La famille et les amis   
 Élianne Gravel (6e ann.)  Sa fille Hélène  
Réjeanne St-Georges et Jean-Paul Ayotte  Françoise et Jean-Marc 
 Rollande Savignac-Ayotte  Ses enfants et petits-enfants 
 Rose-Alma Geoffroy        Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 30 juin 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Berthe Laferrière    Ange-Aline Héroux-Laferrière 
Autre : Daniel Durand    Succession Daniel Durand 
MARDI 2 juillet 9h00    Adoration 9h30 
 Parents défunts    Collecte au cimetière 
JEUDI 4 juillet 16h30    Adoration  
 

DIMANCHE 7 juillet 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Aimé-Paul Gervais   FADOQ de Sainte-Émélie 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 30 juin 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Parents défunts    Famille Forest 
Autres : Parents défunts   Claire et Thérèse 
 Henri Robitaille     Son épouse Rita 
JEUDI 4 juillet 9h00    Adoration 9h30  
 Patrick Forget (4e ann.)   Son épouse et ses enfants 
 

DIMANCHE 7 juillet 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Bernard Robert    Son épouse et ses enfants 
Autres : Claudette Limoges   L’Association de gérontologie 
 Alexandria Mondor    Fernande et Alain Mondor 
 

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

N.B. La communauté de Sainte-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 
St-J.-Matha : Don de Marie-Jeanne Spénard pour St-Christophe 
Ste-Émélie : Don de Louise Ayotte pour Pauline Beaulieu 
 

OFFRANDES : Du 23 juin 2019 
 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dimanche 23 juin 2019 152,55$ 120,25$ 509,00$ 
Coll. fun. Mariette Beaudoin  441,55$  
Capitation (Dîme) 9 946,00$ 165,00$ 8 025,00$ 

    

Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants. Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants. Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants. Sois loué Seigneur, pour la générosité que tu ne cesses d'inspirer à tes enfants.     
Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.Que l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.    

 

Intention du pape pour le mois de juillet 2019 
Universelle : Pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec 
intégrité, et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot. 
 

 

Décès à ST-JEAN-DE-MATHA 
Le 17 juin 2019, est décédé à l’âge de 85 ans M. Bernadin 
Beaulieu, époux de feu Thérèse Geoffroy. Les funérailles ont été 
célébrées le 29 juin à 14h00. Nos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la famille.... 

    
 

Inhumations à Sainte-Émélie : 
Jacques Laforest, décédé le 10 mars 2019 à l’âge de 76 ans. 

 

Diane Proulx, décédée le 11 mars 2019, à l’âge de 69 ans. 
 

Inhumation à St-Jean-de-Matha, le 13 juillet 2019 
Marguerite Pepe, décédée le 16 octobre 2013, à l’âge de 71 ans, 
épouse de feu Jean-Marie Bourque.  

    

 

L’ÉTÉL’ÉTÉL’ÉTÉL’ÉTÉ    
L’été débordant de douceur, chaud de ses couleurs, de ses 
fleurs, de ses fruits, mais porteurs d’orages violents et de pluies 
torrentielles, qui se veulent bienfaits. Comme ces étés de ma vie 
qui ne sont pas que soleil, mais orages aussi, il y a les jours 
ensoleillés et les jours pluvieux, promesse de récolte. Que mon 
cœur soit accueil pour y préparer la moisson en amour et en 
vérité.  

Bon Été à Bon Été à Bon Été à Bon Été à tous nos paroissiens et ptous nos paroissiens et ptous nos paroissiens et ptous nos paroissiens et paroissiennes!aroissiennes!aroissiennes!aroissiennes!    
 

 

PÈLERINAGE ET NEUVAINE À SAINTE-ANNE-DE BEAUPRÉ 
C’est le début de la saison des pèlerinages et le thème choisi par le 
cardinal Gérald-Cyprien Lacroix, qui a accepté d’être le prédicateur de 
la grande neuvaine à saint Anne du 17 au 26 juillet, est : «N’aie pas 
peur et laisse-toi regarder par le Christ.» Le 26 juillet, la messe 
aura lieu à 10h30 et en après-midi, à 15h00, la cérémonie du 
sacrement de l’onction des malades, un temps fort où le regard de 
Jésus se pose sur la souffrance. Vous êtes tous les bienvenus. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
L’Esprit Saint, véritable maître de la prière, frappe sur l’enclume de notre cœur 
pour en faire jaillir des étincelles qui peuvent être autant d’invocations du nom 
de Jésus ou de cris lancés vers le Père. « Dieu a envoyé dans nos cœurs 
l’Esprit de son Fils qui crie : Abba, Père » (Ga. 4, 6). Jacques Gauthier 

Q
   

À LA SUITE DU CHRIST 
Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le 
Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer sa tête. Luc 9,58 

Suivre Jésus n’est pas de tout 
repos ! Il faut vraiment le vouloir 
pour se mettre en route, et ensuite 
il faut y persévérer coûte que 
coûte ! Suivre Jésus, ce n’est pas 
accomplir une suite de rites 
religieux, sans investissement 
personnel. Suivre Jésus c’est 
renoncer à notre petit confort, à 

nos petites assurances. Suivre Jésus c’est lui donner la priorité même sur 
ceux que l’on aime. Pour suivre Jésus il faut lui donner notre cœur, notre 
confiance, Pour suivre Jésus il faut faire le pari de notre vie sur lui, et lui 
laisser la direction de notre vie. Et cela n’est pas valable seulement pour les 
prêtres ou les religieux, cela est valable pour tout chrétien quelle que soit sa 
situation de vie. Cela est valable même dans le mariage. Le mariage en tant 
que sacrement est alliance avec Dieu. Dieu doit y avoir la première place ; si 
l’on fait cela, le couple loin de se désagréger s’en trouve au contraire 
renforcer. Mais sommes-nous vraiment prêts à donner la première place au 
Christ dans notre vie, et non pas seulement un petit coin ?  Sommes-nous 
prêts à aller jusqu’au bout avec lui ? Toute la question est là !  

      Myriam de Gemma    

À À À À TOUS LES ÉTUDIANTS ET LES PROFESSEURSTOUS LES ÉTUDIANTS ET LES PROFESSEURSTOUS LES ÉTUDIANTS ET LES PROFESSEURSTOUS LES ÉTUDIANTS ET LES PROFESSEURS    
Une autre année scolaire s’est terminée.  
Vous avez droit à un repos bien mérité. 
Passez un bel été.  
Revenez en forme en septembre prochain. 

    
C L U B  F AD O Q  :  L E S  É T O I L E S  AR G E N T É E S  

E n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e  G r o u p e  V O Y AG E  Q U É B E C ( G V C )  
circuit d’un jour en autocar de luxe, le samedi 6 juillet 2019, départ 
de St-Jean-de-Matha jusqu’à l’auberge le baluchon et St-Élie-de-
Caxton. dîner sur le site de l’auberge suivi d’une randonnée dans les 
rues du village de Fred Pellerin. Coût total incluant le dîner et le 

souper : 149$. Bienvenue à tous. infos et réservations : Carole Leblond, 
coordonnatrice 450-886-2861 ou (Diane Bégin 514-703-3268). 
 

Communiqué aux paroissiens de Ste-Émélie 
Objet : Rénovation du plancher du Centre paroissial à Ste-Émélie 

 

Nous vous parlions dernièrement que le plancher du Centre paroissial avait 
besoin de rénovation (beauté esthétique). Nous sommes désormais rendus 
à cette étape importante. Les travaux débuteront le lundi 8 juillet et seront 
terminés le 19 juillet prochain. Voilà pourquoi, il n’y aura pas de 
célébration eucharistique (messe) ni de célébration de la Parole le 
dimanche 14 juillet 2019 à Ste-Émélie car il nous faut un temps de 
séchage prolongé du plancher pour que la restauration soit impeccable. Les 
paroissiens peuvent toujours aller soit à St-Damien (9h00) ou à St-Jean-de-
Matha (10h45) pour la messe dominicale de ce dimanche 14 juillet. Merci 
pour votre collaboration et votre compréhension. Michel Lapalme, ptre 

 
 


