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Prier, c’est recevoir l’Esprit qui nous fait entrer dans la volonté de Dieu et nous 
fait préférer sa volonté à la nôtre. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 
 Robert Desormeaux   Son fils 
 

LUNDI 29 juillet 9h00    Pas de messe 
 

MERCREDI 31 juillet 9h00   Pas de messe 
  

DIMANCHE 4 août 10h45    Célébrant abbé G. Gosselin 

 Pierrette Gravel    Parents et amis aux funérailles 
Autres : Raymonde Lépine-Desroches  Liette et Pierrette 
 Marcel Hénault    La famille et les amis 
 Florette et Olier Ayotte   Françoise et Jean-Marc 
 Jean-Noël Desrosiers    Alain Desrosiers 
 Raoul Geoffroy    Marcel Deschênes 
 Georges-Henri Savignac   Ses fils Jocelyn et Denis 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

MARDI 30 juillet 9h00   Pas de messe 
  

JEUDI 1er août 16h30   Adoration 
 

DIMANCHE 4 août 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autre : Mariette Beaudoin   Famille Gabrielle Thériault 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

 

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 
 

JEUDI 1er août 9h00    Pas de messe 
  

DIMANCHE 4 août 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Les Fidèles défunts   Coopérative funéraire St-Jean-de-Matha 
Autres : Georges Valois   Sa fille Michèle 
 Denis Brisebois            Sa conjointe Andrée et les enfants 
 

****************************************************** 
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 Louise Gravel pour parents défunts 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne 
 

 

OFFRANDES : Du 21 juillet 2019 
 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. 21 juillet 2019 173,30$ reportée 441,00$ 
Baptêmes 21 juillet 2019   138,75$ 
Coll. fun. Louis-E. Gravel 205,60$   

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 d’août 2019 
Pour l’évangélisation : Pour que les familles, par une vie de prière et 
d’amour, deviennent toujours davantage «laboratoire d’humanisation». 
 

 

Funérailles et Inhumation à St-Jean-de-Matha 
Mme Louise Desroches décédée le 7 février 2019, à l’âge de 65 ans, 
fille de feu Jean-Baptiste Desroches et de feu Alice Archambault. Les 
funérailles ont eu lieu le 27 juillet 2019 à 10h30. 
  Nos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la familleNos sincères condoléances à la famille 

 

Bienvenue au Festival de l’Assomption 2019 (10e Édition) 
Thème : L’avenir entre nos mains 

Prédications tous les jours (sauf le 15 août) à 14h et 19h. Le festival 
propose une programmation qui s’adresse au grand public et aux 
familles. L’événement annuel, qui rassemble tous les ans du 7 au 15 
août des dizaines de visiteurs, offrira chaque jour des activités variées 
pour tous les goûts.www.sanctuaire-ndc.ca 

Prière pour la saison 2019 
Dieu notre Père, tu as remis ta création entre nos mains pour la garder dans 
l’harmonie et la partager entre tous. Dans notre monde souvent marqué par la 
division, la peur et le découragement, nous faisons le choix de l’espérance, en 
nous appuyant sur ta fidélité à tes promesses et sur la créativité que tu as semée 
en nous. Donne-nous de travailler en Église à l’avenir de nos familles et de notre 
société, avec l’apport des jeunes et des femmes, pour la santé de la planète et de 
tous les humains. Oui, l’avenir entre nos mains, sous le souffle de ton Esprit et 
avec Marie, femme d’espérance. Amen 
 

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. 
    

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 : 
Carole Leblond, coordonnatrice 450-886-2861  www.club-fadoq.ca 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Celui qui est en relation avec lui-même peut au cours d’une simple promenade 
ressentir la vie avec intensité. Il est en relation avec la nature, il sent l’odeur du 
bois, de la terre, de la forêt, des fleurs. Il se ressent comme une partie de la 
création, protégé, porté par tout ce qui est vivant et précieux. Anselm Grün 

Q

   
 

La prière du Notre PèreLa prière du Notre PèreLa prière du Notre PèreLa prière du Notre Père    
Dans l’évangile de Luc, quand Jésus parle à ses disciples de la prière, il 
insiste constamment sur le fait qu’il faut prier tout simplement, qu’il ne faut 
pas cesser de prier. Pourquoi cette insistance ? parce que Jésus sait bien 
que nous risquons fort de ne plus prier. Notons d’abord que le Notre Père 
n’est pas tout à fait une prière comme les autres. D’habitude dans la prière, 
du moins c’est notre impression, nous disons à Dieu : « Fais ceci, fais cela 
», comme si j’allais lui faire changer d’avis pour qu’il fasse ce que je veux. 
Dans le Notre Père, c’est exactement le contraire ! Tout le Notre Père est 
pour dire à Dieu: Seigneur, je suis d’accord avec ce que tu veux, avec ton 
programme, avec ton projet pour moi et tout être humain, parce que je sais 
que c’est ce qu’il y aura de mieux ! Le Notre Père tout entier n’est pas autre 
chose que le « oui », le consentement à l’Alliance. Dieu n’est pas mon Père 
à moi tout seul, il fait alliance avec un peuple. La demande du Notre Père 
pourrait donc se traduire : Mets en œuvre, fais fonctionner ta sainteté dans 
ta relation à nous, en nous sauvant, en nous libérant, en nous donnant la vie 
et en nous faisant vivre dans ton amour. Exrait de l’homélie du Père Robert Culat 
 

Le ««««    Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père    »,»,»,», c’est une prière 
qu’on adresse à Dieu, mais je pense 
qu’en même temps, on peut y voir une 
prière que le bon Dieu nous fait, en 
nous disant par exemple; « Mon 
enfant, je t’en prie : sanctifie mon nom 
dans ta vie de chaque jour, 
fais reconnaître au monde que je suis 
un Père;  collabore avec moi pour que 
mon règne vienne sur la terre;  cherche 
à faire ma volonté dans toutes tes activités de chaque jour; donne du 
pain à ceux et celles qui ont faim comme mon Fils l’a fait pour une foule 
affamée, donne le pain de ma Parole à ceux et celles qui cherchent un 
sens à leur vie;   pardonne aux autres comme je t’ai pardonné, et sans 
mesure;  tu me demandes de ne pas te laisser entrer en tentation, ne fais 
pas chuter  ceux et celles qui sont autour de toi; tu me pries de te délivrer 
du mal, et toi, libère ceux et celles qui sont aux prises avec le mal comme 
mon fils l’a toujours fait. » Amen 

 


