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Ce que nous avons à annoncer est important. Il s’agit de dire à tous qu’ils 
sont aimés de Dieu et sauvés par le Christ. Il s’agit d’aller porter partout la 
paix du Christ. 

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

 

DIMANCHE 7 juillet 10h45    Célébrant diacre Maurice 
Autres : Cécile, Françoise, Noëlla Lépine Votre sœur Fleur 
 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 
LUNDI 8 juillet 9h00    Pas de messe 
  

MERCREDI 10 juillet 10h00   Pas de messe 
 

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 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 
DIMANCHE 7 juillet 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autre : Aimé-Paul Gervais   FADOQ de Sainte-Émélie 
MARDI 9 juillet 9h00    Pas de messe 
  

JEUDI 11 juillet 16h30    Adoration  
 

DIMANCHE 14 juillet 9h00   Pas de messe 
  

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

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 
JEUDI 11 juillet 9h00    Pas de messe 
  
 

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 
 

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

Bonnes vacanBonnes vacanBonnes vacanBonnes vacances à notre curéces à notre curéces à notre curéces à notre curé, , , , Michel Lapalme, du 7 au 13 juilletMichel Lapalme, du 7 au 13 juilletMichel Lapalme, du 7 au 13 juilletMichel Lapalme, du 7 au 13 juillet    2019201920192019....    
IlIlIlIl    n’y a pas de messe sur semaine.n’y a pas de messe sur semaine.n’y a pas de messe sur semaine.n’y a pas de messe sur semaine.    

    

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. 
         Autre : Don de la Coopérative funéraire de St-Jean-de-Matha. 
St-J.-Matha : Don d’Antoinette et les enfants pour Jean-Noël et Yvan 
             Desrosiers. 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne. 
 

OFFRANDES : Du 30 juin 2019 
 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dimanche 30 juin 2019 199,25$ 84,05$ 450,00$ 
Coll. fun. Bernadin Beaulieu   445,00$ 
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.     
Que l’Église soit signe de ton amouQue l’Église soit signe de ton amouQue l’Église soit signe de ton amouQue l’Église soit signe de ton amour pour tous les humains.r pour tous les humains.r pour tous les humains.r pour tous les humains.    

    

 

Décès  
 

Le 30 juin 2019, est décédé à l’âge de 89 ans, M. Louis Edmond 
Gravel, époux de feu Fernande Desrochers de St-Damien 
 

Le 25 juin 2019, est décédée Mme Pauline Comtois, à l’âge de 74 
ans, épouse de M. William Litwin. Les funérailles ont eu lieu le 6 juillet 
à 14h.à St-Damien. 
 

Le 2 juillet 2019, est décédé, à l’âge de 88 ans et 6 mois. M. Marcel 
Baril, époux de feu Huguette Thivierge autrefois de St-Damien. 

Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances Nos sincères condoléances aux famillesaux famillesaux famillesaux familles    
 

Inhumation à St-Damien  
Mme Gisèle Rouleau décédée le 9 mai 2019 à l’âge de 89 ans. 

Elle était l’épouse de feu Yves Boucher. 
 

 

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 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. 

 

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 
 

(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 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Être chrétien, c’est faire fleurir toutes les fleurs dans la certitude que l’amour 
aura le dernier mot. Maurice Zundel 

Q
   

Que notre seule fierté soit la croix de notre 
Seigneur Jésus-Christ.  

En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection.  

Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. 

Autrefois, la première leçon de catéchisme ne portait pas sur les dogmes, 
mais sur la gestuelle du chrétien. «Que dois-je faire le matin à mon 
réveil ?» demandait-on à l’enfant. Et la réponse fusait : «Au réveil, je trace 
sur moi le signe de la croix.» Avant même d’habiller son corps, on habille son 
âme de l’ample manteau du salut. Des générations de petits marqués du signe 
de la croix pouvaient ainsi dire avec l’Apôtre : « Pour moi, que la croix de 
notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est 
crucifié pour moi, et moi pour le monde. » (Ga 6, 14)  

Un jour, une pieuse femme vint visiter l’abbé Édouard Poppe agonisant en lui 
réclamant un souvenir, une relique, une image de lui. Le bienheureux prêtre 
décrocha le crucifix au-dessus de son lit et le rendit à la visiteuse en disant : 
« Voici ma photo, priez pour qu’elle soit ressemblante. » (Père Guillaume de 
Menthière)  

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 

Le tLe tLe tLe temps des vacancesemps des vacancesemps des vacancesemps des vacances    
«C’est le temps des vacances» c’est le titre d’une 
chanson popularisée par Pierre Lalonde sur des paroles 
écrites par Stéphane Venne. Ce n'est pas une chanson 
monument. Ce n'est pas : Imagine, Quand on n'a que 
l'amour, Les gens de mon pays ou Avec le temps. C'est 

juste une petite chanson légère. Une ritournelle. Pourtant elle a traversé le 
temps. Encore mieux, elle l'a marqué. Elle s'est emparée d'un moment bien 
précis de notre vie. Un moment d'euphorie. L'instant où la job est finie. Où 
demain, c'est congé. Et après-demain aussi. Roum dum dum wa la dou, 
c'est le temps des vacances. Pierre Lalonde est l'incarnation du temps des 
vacances. De cette période de l'année où rien n'est compliqué. Ni la vie, ni les 
lundis, ni les paroles, ni la musique. Le temps des vacances, c'est pas censé 
être ça, l'éternité ? Je vous souhaite de bonnes vacances. Il n'y a pas un soleil 
à perdre, ni une pluie à bouder.  Extrait du témoignage de Stéphane Laporte Extrait du témoignage de Stéphane Laporte Extrait du témoignage de Stéphane Laporte Extrait du témoignage de Stéphane Laporte     

Bonnes Vacances à tous et toutes!Bonnes Vacances à tous et toutes!Bonnes Vacances à tous et toutes!Bonnes Vacances à tous et toutes!    
    

Bonnes Vacances Bonnes Vacances Bonnes Vacances Bonnes Vacances à notre secrétaire Colà notre secrétaire Colà notre secrétaire Colà notre secrétaire Colette qui estette qui estette qui estette qui est    eeeennnn    vvvvaaaaccccaaaannnncccceeeessss    dddduuuu    7777    aaaauuuu    22221111    jjjjuuuuiiiilllllllleeeetttt    
2019. 2019. 2019. 2019. N.B. Le secrétariat resteN.B. Le secrétariat resteN.B. Le secrétariat resteN.B. Le secrétariat reste    ouvert aux heures habituelles.ouvert aux heures habituelles.ouvert aux heures habituelles.ouvert aux heures habituelles.     

 


