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Nous ne sommes jamais aussi proches de Dieu que lorsque, oubliant notre 
confort et nos affaires, nous nous préoccupons efficacement de notre frère 
tomber dans le malheur. 

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

 

DIMANCHE 14 juillet 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Fidèles défunts             Coop. funéraire St-Jean-de-Matha 
Autres : Jean-Noël Desrosiers   Yvette Laporte et famille Ayotte 
 Michel Gadoury   Renée et Adelain Arbour 
 Simon Archambault (2e ann.)  Ses enfants  
 Viola Sigouin    Un ami 
 Yolande Lemire-Desroches  Denis Desroches 
 Raymond Généreux    Son épouse Francine 
LUNDI 15 juillet 9h00     
 St-Antoine     Une paroissienne 

MERCREDI 17 juillet 10h30   Au CHSLD 
 Francine Bourdon-Roberge  La famille et les amis 
Autres : Françoise Marcil   Sa sœur Ghyslaine 
 Marcel Baril    Sa famille 
DIMANCHE 21 juillet 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Rhéa Robitaille-Gravel   Claudette Gravel 
Autres : Arthur Brault    Thérèse et Cléo 
 Johanne Thibodeau-Comtois (ann.)  Victor 
 Raymonde Lépine-Desroches  Son époux Renaud 
 Réal Pinard    Ginette et les enfants 
 Claude Provost   Son épouse et ses enfants 
 Georges-Henri Savignac  Son fils Jocelyn 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 14 juillet 9h00   Pas de messe 
 

MARDI 16 juillet 9h00    Pas de messe 
 

JEUDI 18 juillet 16h30    Pas d’adoration 
 

DIMANCHE 21 juillet 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Paul Dupuis    Bernadette et Victor Arbour 
Autre : Les âmes du purgatoire et nos familles Irène et Gilles Arbour 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

DIMANCHE 14 juillet 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Monique Beausoleil   Son fils Martin 
Autres : M. et Mme Arthur England  Leur fille Rita 
 Nos parents défunts  Famille Claire Robitaille et Adrien Turenne 
JEUDI I8 juillet 9h00    Adoration 9h30 
 Francine Boucher   Sa sœur Yolande 
 

DIMANCHE 21 juillet 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Monique Hodgson (1er ann.)   Parents et amis aux funérailles 
 Jean-Denis Mondor   Fernande et Alain Mondor 
 Claudette Limoges   Face au but 
 

****************************************************** 
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 de Claudine et Pierre pour M. Mme Jérôme Dénommée 
St-J.-Matha : Don de Denise pour la Bienheureuse Émélie Gamelin 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour les personnes malades 
 

 

OFFRANDES : Du 7 juillet 2019 
 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dimanche 7 juillet 2019 282,05$ 143,60$ 410,00$ 
Coll. fun. Pauline Comtois 320,00$   
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.     
QQQQue l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.ue l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.ue l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.ue l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.    

    

 

BAPTÊMES à St-Damien  dimanche 14 juillet à 14h00 
 

GABRIELLE, fille d’Éric Baril et Marie-Pier Deschênes 
EDOUARD, fils d’Alexandre Brien et de Carolyne Tellier 
CLARA, fille de Christopher Corriveau et de Joanie Robert 

BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue    dansdansdansdans    notrenotrenotrenotre    ÉgliseÉgliseÉgliseÉglise  et t t t MerciMerciMerciMerci    dededede    prierprierprierprier    pourpourpourpour    cescescesces    jeunesjeunesjeunesjeunes    famillesfamillesfamillesfamilles.... 
 
 
 

INHUMATION à St-Jean-de-Matha le 20 juillet 2019 
M. Bertin Michaud, décédé le 16 mai 2019, à l’âge de 80 ans, 
époux de Mme Marguerite Tourville. 
 

 

 Prendre des vacances 

Prendre des vacances est tout à fait nécessaire. Elles sont 
une occasion de changer de contexte et de nous éloigner 
momentanément de nos préoccupations quotidiennes. Les 
vacances représentent entre autres une opportunité de 
développement personnelle. La vie moderne consiste trop 

souvent à une fébrilité constante. La surstimulation qui en résulte nous isole 
en partie de notre réalité intérieure. Une des meilleures façons de se reposer 
est d’occuper nos pensées avec des sujets opposés à notre travail. Des 
activités de croissance personnelle bien choisies sont donc tout indiquées 
pour un repos efficace. « Les vacances sont une opportunité 
de cheminer différemment. » «Des vacances réussies sont des vacances 
qui nous transforment.». 

« Quand on ne trouve pas le repos en soi-même, il est inutile 
de le chercher ailleurs. » François de La Rochefoucauld 

PÈLERINAGE ET NEUVAINE À SAINTE-ANNE-DE BEAUPRÉ 
C’est 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 Sainte-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. 

 
C L U B  F AD OQ  :  L ES  É T O IL E S  AR GE N T É E S  

En collaboration avec le GROUPE VOYAGE QUÉBEC (GVQ) 
«MAMBO MAMBO » croisière animée sur la rivière Outaouais, 
samedi 10 août 2019. Dîner, danse et spectacle au son de la 
musique latine. Coût total incluant le dîner:169$. Infos et  
Réservations (places limitées) : Carole Leblond, coordonnatrice  
450-886-2861 www.club-fadoq.ca 

 

 
   

   « Qui est notre prochain ? » 
Les Juifs de l’époque pensaient, selon 
l’enseignement de leurs maîtres, que le terme 
« prochain » ne visait que ceux qui avaient une 
parenté par le sang. Les gens issus des peuples 
païens en général, et les Samaritains en 
particulier, n’avaient aucune place dans leurs 

pensées. Ils cherchaient donc à contourner le commandement, et à 
l’atténuer. Mais le Seigneur montre dans sa merveilleuse parabole que Dieu 
ne reconnaissait aucune frontière nationale ou corporative dans la question 
de l’amour du prochain. 
Jésus ouvre une nouvelle perspective de la loi. Si tu veux écouter la voix du 
Seigneur et observer ses commandements, tu te dois de lui donner une 
dimension d’universalité. Le médecin fidèle au serment d’Hippocrate, 
s’efforce de soigner le corps de chacun, en traitant un saint ou un bandit à 
égalité. Il ne peut pas traverser de l’autre côté du chemin Toute personne 
devient ton prochain. Le catholique a dit un jour: «je crois au 
commandement que nous avons reçu du Christ : Celui qui aime Dieu, qu’il 
aime aussi son frère.» Par cette déclaration de foi, le catholique se doit 
d’agir à l’égard de chacun et de chacune conformément à la bonté de Dieu. 
Il doit aimer son prochain comme le Christ aime toute personne. 
 

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 ont débuté 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 
 

RAPPEL) PÈLERINAGE À MARIE-REINE-DE-LA-PAIX. 
Le pèlerinage à pieds, plus qu’une marche, une démarche spirituelle. Il se 
déroule chaque année le 6 août, durant la neuvaine préparatoire à la fête de 
l’Assomption de Marie au ciel et se termine le 15 août au Sanctuaire de 
Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières. Le départ est de la cathédrale de 
Joliette jusqu’à la basilique Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Le circuit 
est majoritairement sur des routes panoramiques aux pieds des Laurentides. 
        Guy Lavallée 
 

PÈLERINAGE À L’ORATOIRE SAINT JOSEPH 
Vendredi le 9 août 2019, un autobus scolaire partira de l’église Ste-Émélie 
à 7h30. Arrêt aux églises St-Côme, St-Alphonse, Ste-Marcelline, St-
Ambroise et Ste-Thérèse de Joliette, pour se rendre à L’Oratoire St-Joseph, 
jour de la fête du saint frère André. Retour à Ste-Émélie vers 17h30. Prix 
12,00$. Informations : Marie Arbour 450-883-8302 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Mets plus de joie dans ta vie. La joie est gratuite et émane la plupart du 

temps des choses les plus simples. Anselm Grün    

 


