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Demandons-nous de quelle façon nous accueillons la Parole que nous 
entendons chaque dimanche. Nous éclaire-t-elle comme elle devrait le faire ? 
Inspire-t-elle nos activités tout au long de la semaine ? 

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

Fax : 450-886-0005 
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 
LUNDI 22 juillet 9h00     
 St-Antoine de Padoue   Un croyant 
Autre : Les grands-parents Comtois  Sonia et Michel 

MERCREDI 24 juillet 9h00   
 Jean-Guy Houde   La famille 
DIMANCHE 28 juillet 10h45    Célébrant abbé C. Bélair 
 Parents défunts   Famille Bertrand Généreux 
Autres : Jean-Noël Desrosiers   Solange Desrosiers 
 Laurier Robitaille   Son épouse Denise Racine 
 France Blais (ann.)   Sa mère Georgette 
 Parents défunts   Noëlla Savignac 
 Lise Racine-Desrosiers  Son époux Alain 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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 
MARDI 23 juillet 9h00    
 Frères et sœurs défunts  Nicole Rondeau 
JEUDI 25 juillet 16h30   Adoration 
 

DIMANCHE 28 juillet 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Louis et Florence Dumais   Denis Dumais 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

 

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 
JEUDI 25 juillet 9h00    Adoration 9h30 
 Parents défunts    Famille Bertrand Lajoie 
DIMANCHE 28 juillet 9h00   Célébrant abbé C. Bélair 
 Gaston Provost (1er ann.)   Parents et amis aux funérailles 
Autres : Henry Robitaille   Sa belle-sœur Jeannine 
 Marie-Rose Roberge   Sa fille Lucille 
 

****************************************************** 
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 
St-J.-Matha : Don de Fleur et Marcel Ayotte, pour action de grâce 
Ste-Émélie : Don de Marcelle Lesage pour Simone Prud’homme 
 

 

OFFRANDES : Du 14 juillet 2019 
 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. 14 juillet 2019 252,20$ reportée 566,00$ 
Dons aux 3 baptêmes 290,60$   

Reçois Seigneur l'offrande de tes enfantsReçois Seigneur l'offrande de tes enfantsReçois Seigneur l'offrande de tes enfantsReçois Seigneur 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, , , ,     
pour la gloire de Dieu et le salut du monde.pour la gloire de Dieu et le salut du monde.pour la gloire de Dieu et le salut du monde.pour la gloire de Dieu et le salut du monde.    

    

 

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 
Le 9 juillet 2019, est décédée à l’âge de 75 ans et 7 mois, Mme 
Jeannine Savignac, épouse de M. Jacques Rondeau, autrefois de 
St-Jean-de-Matha. Inhumation le 20 juillet 2019. 

Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille.Nos sincères condoléances à la famille. 
    

 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 21 juillet à 14h00 

LIAM, fils de Germain Champagne et de Chantale Bossé 

JAYDEN, fils de Cédric Héroux et de Vanessa Jalbert 
LYLI, fille de Louis-Joseph Roberge et d’Amy Lebel 
BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue    dansdansdansdans    notrenotrenotrenotre    ÉgliseÉgliseÉgliseÉglise    etetetet    MerciMerciMerciMerci    dededede    prierprierprierprier    pourpourpourpour    cescescesces    jeunesjeunesjeunesjeunes    famillesfamillesfamillesfamilles.... 

 

 

Fête de Sainte-Anne le 26 juillet 
Depuis 145 ans, la Bonne Sainte-Anne guide les pas des pèlerins 
vers son sanctuaire. Ils viennent y chercher paix, réconfort et 
guérison du cœur. Ils viennent y chercher un souffle venu d’ailleurs et 
surtout une présence. Un sanctuaire est un lieu de rencontre et à sa 
manière il s’offre comme une réponse à la promesse que Jésus fait à 
ses disciples tout juste avant de les quitter : « Et moi je suis avec 

vous pour toujours. » Des mots à prier et à méditer. Une parole à se redire pour 
raviver l’espérance et la confiance dans ces temps d’incertitude où tout change, où 
l’Église se cherche et doit courageusement prendre le virage missionnaire.  
       Jacques Houle c.s.v. 
 

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. 
 

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 450-883-8302Guy Lavallée 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver un oasis de 
miséricorde. Pape François. 

Q
   

L’HOSPITALITÉ À SON MEILLEUR 
Accueillir l’autre, c’est accueillir le Christ. L’hospitalité est l’une des grandes 
marques du chrétien, de la chrétienne, disciples de Jésus et fils et filles 
d’Abraham. Vie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgiqueVie liturgique    
 

Toutes les actions de notre Sauveur sont remplies de significations 
symboliques. Ce qu’il faisait en tous lieux avait valeur de signe. Ainsi 
accomplit-il toujours dans la sainte Église les actions visibles qu’il a faites en 
ce temps-là dans la bourgade de Béthanie. Le Seigneur Jésus entre donc 
chaque jour dans la bourgade de l’Église. Il ne dédaigne pas de la visiter 
continuellement. Marthe l’y accueille et le fait entrer dans sa maison. 
 

Voyons donc ce que Marthe symbolise, de même que 
Marie. Chacune d’elles est vraiment le signe de quelque 
chose d’important, puisqu’à elles deux, elles constituent 
toute l’Église. Marthe symbolise la vie active, Marie la 
vie contemplative. Voilà pourquoi, d’après ce que dit 
l’Écriture, c’est Marthe, et non Marie, qui reçut le Christ 
dans sa maison. Marie, en effet, n’a pas de maison, car 
la vie contemplative entraîne le renoncement à tous 
les biens de ce monde. Le contemplatif ne demande 

rien d’autre que de s’asseoir aux pieds du Seigneur, et de consacrer tout 
son temps à lire les Livres saints, à prier et à contempler Dieu. Il lui suffit 
encore d’écouter sans cesse la parole de Dieu et d’alimenter son âme plutôt 
que son corps. Telle a été la vie des prophètes, des Apôtres et de beaucoup 
d’autres: ils ont tout abandonné, ils ont fui le monde et se sont attachés à 
Dieu, eux qu’on croyait démunis de tout, et qui possédaient tout (2Co 6,10). 
Il n’y a que les hommes de bien qui mènent ce genre de vie. 

Quant à la vie active, les bons et les méchants peuvent la mener. On 
l’appelle du reste « vie active » parce qu’elle est faite d’activités incessantes, 
de fatigues et de tâches sans fin, et qu’elle ne laisse presque aucune place 
à un moment de tranquillité. Mais nous ne parlons pas de cette espèce de 
vie active qui occupe les malfaiteurs, agite les tyrans, séduit les cupides, 
tourmente les adultères et incite tous les méchants à commettre de 
mauvaises actions. Comme nous ne parlons que de cette Marthe, sœur de 
Marie, nous ne parlons en réalité que de la vie active qui se rapproche le 
plus de la vie contemplative. Cette sorte de vie active est pure, exempte de 
péché et très proche, en effet, de la vie contemplative. La vie contemplative 
est donc meilleure que la vie active, pour la raison qu’elle est exempte de 
soucis et ne cessera jamais. Cependant la vie active est à ce point 
nécessaire que, sans elle, la vie contemplative elle-même ne peut exister ici-

bas. Saint Bruno de Segni (+1123)        
    

Être attentifs et accueillants aux visiteurs et aux nouveaux Être attentifs et accueillants aux visiteurs et aux nouveaux Être attentifs et accueillants aux visiteurs et aux nouveaux Être attentifs et accueillants aux visiteurs et aux nouveaux vvvveeeennnnuuuussss    ddddaaaannnnssss    
nnnnoooottttrrrreeee    éééégggglllliiiisssseeee    eeeetttt    lllleeeeuuuurrrr    ssssoooouuuuhhhhaaaaiiiitttteeeerrrr    llllaaaa    bbbbiiiieeeennnnvvvveeeennnnuuuueeee    eeeesssstttt    uuuunnnn    aaaacccctttteeee    qqqquuuuiiii    ffffaaaaiiiitttt    ppppaaaarrrrttttiiiieeee    ddddeeee    llllaaaa    
vie active et qui leur donne envie d’y revenir.vie active et qui leur donne envie d’y revenir.vie active et qui leur donne envie d’y revenir.vie active et qui leur donne envie d’y revenir.        

Bienvenue à tous leBienvenue à tous leBienvenue à tous leBienvenue à tous les visiteurss visiteurss visiteurss visiteurs!!!!    
    

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,  
le 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 



 


