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Pour le croyant, la terre est lieu de passage, et, sur terre, il se sait étranger 
et voyageur. Il se conçoit comme un marcheur qui va vers une autre patrie, 
une autre terre, céleste celle-là. 

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

 

DIMANCHE 11 août 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Robert Lavoie   Sa mère Madeleine, sa sœur Manon et la famille 
Autres : Viola Sigouin     La famille et les amis 
 Jean-Noël Desrosiers    François Ayotte 

 Rollande Savignac-Ayotte   Kristina et Carol-Ann 

 Michel Gadoury    Lucie et Florent 
 Aldéo Gravel     Famille Richard L. Gravel 
 Alberta Royer     Son fils 

LUNDI 12 août 9h00     
 Lise Lapalme    La famille 

MERCREDI 14 août 10h00   Au Grand Manoir 
 Les Résidents du Grand Manoir Le Grand Manoir 
Autre : Bernardin  Beaulieu   Sa sœur Claudette 
DIMANCHE 18 août 10h45    Célébrant abbé M. Lapalme 
 Gertrude St-Georges   La famille 
Autres : Rhéa Robitaille-Gravel  Claudette Gravel  
 Réal Pinard (1er ann.)   Ginette et les enfants 
 Marie-Blanche Savignac (ann.) Famille Sylvain Roy  
 Réjean Geoffroy   Marcel Deschênes 
 Michel Gadoury   Tes amis Claude et Sylvain 
 Richard Gadoury   Gilles et Thérèse 
 André Désormeaux   Son frère  

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

DIMANCHE 11 août 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Julia et Donat Blais   Jacqueline et Pierre Lemay 
MARDI 13 août 9h00    Adoration 9h30 
 Mariette Beaudoin    Roger Beaudoin 

JEUDI 15 août 16h30    Adoration 
 

DIMANCHE 18 août 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Mariette Beaudoin    Gabrielle Thériault 
Autres : Charles Cantin    Monique et Jean-Luc Arbour 
 Pascal et Parents défunts  Micheline Gravel 

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

ST-DAMIEN 450-835-23332 
 

DIMANCHE 11 août 9h00   Célébrant abbé M. Lapalme 
 Céline Marion-Roberge  Son époux Richard 
Autres : Jacques Lafrenière   Son épouse Claire 
 Claudette Limoges    Son conjoint André 
 

JEUDI 15 août 9h00    Adoration 9h30 
 Rita Baril    Son époux Lionel 
DIMANCHE 18 août 9h00   Célébrant diacre Maurice 
Autres : Parents défunts   Famille Forest 
 M. et Mme Arthur England  Leur fille Colette 
 Colette Cédras    Son fils Pierre 

****************************************************** 
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 Reina pour Rolland Geoffroy 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour les personnes malades 
 

 

OFFRANDES : Du 4 août 2019 
 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. 4 août 2019 198,25$ 109,75 373,00$ 
Coll. dim, 21 juillet reportée  130,25$  
Coll. dim. 28 juillet reportée  150,85$  
Dons aux 2 baptêmes 47,35$   

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 untous untous untous unis par un même désir en Égliseis par un même désir en Égliseis par un même désir en Égliseis 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». 
 

 

BAPTÊMES à St-Jean-de-Matha dimanche 11 août à 14h00 
DAMIEN, fils de Christopher Adam-Tellier et d’Émilie Champagne 
ÉMILE, fils de Francis Beausoleil et de Marie-Pier Dubeau 
TOMMY, fils de Brian Guerard et de Marie-Pier Longval 
THÉO, fils de Brian Guerard et de Marie-Pier Longval 
WILLIAM, fils de Brian Guerard et de Marie-Pier Longval  
FLORENCE, fille de  Francis Loyer et d’Amélie St-Jean 
BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue    dansdansdansdans    notrenotrenotrenotre    ÉgliseÉgliseÉgliseÉglise    et et et et MerciMerciMerciMerci    dededede    prierprierprierprier    pourpourpourpour    cescescesces    jeunesjeunesjeunesjeunes    famillesfamillesfamillesfamilles....    

    
    

DécèsDécèsDécèsDécès        
Mme Solange Desrosiers, décédée le 1er août 2019, à l’âge de 89 
ans 11 mois, épouse de feu Guy Laporte, autrefois de St-Jean-de-
Matha. Les funérailles ont eu lieu le 8 août 2019 en l’église de St-
      Jean-de-Matha.     

M. René Tessier, décédé le 4 août 2019, à l’âge de 88 ans, époux de 
feu Normande Racine de Ste-Émélie. Les funérailles ont eu lieu le 9 
août 2019 en l’église de St-Damien. 

 

NosNosNosNos    sincèressincèressincèressincères    condoléancescondoléancescondoléancescondoléances    auxauxauxaux    famillesfamillesfamillesfamilles    
    

Inhumation à St-Jean-de-Matha le 9 août 2019 
Mme Émérentienne Ducharme, décédée le 5 août 2005, à l’âge de 
90 ans, épouse de feu Eugène Rondeau, autrefois de St-Jean-de-

        Matha. 
 

NEUVAINE À MARIE-REINE-DES-CŒURS ET REINE DE L’UNIVERS ENTIER 
DU 14 AU 22 AOÛT 2019. Thème : Marie, porte ouverte pour le 
ciel. En tant que pèlerine marcheuse, j’invite toutes les familles à 
progresser ensemble sur le chemin de l’amour, et à participer avec la 
Terre de chez nous à une expérience spirituelle d’union de prières 
pour plus de mieux-être. Suggestion du pape François : Faire une 

pause dans la journée, se rassembler en silence quelques minutes, trouver le 
courage de rester un peu à l’écart, pour revenir avec plus de sérénité et d’efficacité 
aux choses quotidiennes. Poursuivons une tradition plus que millénaire, de se 
rendre chaque année en famille  dans un Sanctuaire, comme Chertsey pour que 
les jeunes découvrent l’histoire de courage de sa fondatrice Emma Curotte. (Pour 
un feuillet de la Neuvaine, Solange Dagenais, géoscientifique) 
 

CONCERT DE LA SINFONIA DE LANAUDIÈRE GRATUIT 
Le jeudi 15 août à 20h00 à l'église de Saint Jean-de-Matha. Informations: 
Josée Latendresse, directrice des loisirs, de la culture et des communications. 
Municipalité de St-Jean-de-Matha 450-886-3867 poste 6. 

Q
 

Donc, je crois que lorsque vous 
arrivez à ce moment crucial où 
vous avez l’assurance de 
posséder ce que vous espérez, 
vous n’avez pas besoin de le 
demander plus longtemps. 
C’est à ce moment-là que vous 
avez l’assurance. C’est ça 
l’expérience de la foi, et c’est 
par le truchement de cette foi 
que Dieu nous parle quand 
nous prions.  

Maintenant, une question se pose : Comment peut-on obtenir de Dieu 
l’assurance qu’on a été entendu, la conviction intime qu’Il nous a répondu ? 
Si vous priez sincèrement pour une chose dont vous êtes certain qu’elle 
plairait à Dieu et que vous êtes inébranlable dans votre foi, vous en arriverez 
à la conviction que vous n’avez plus besoin de prier pour cela. Pourquoi ? 
Parce que vous avez l’assurance dans votre cœur, parce que vous savez 
que Dieu vous a entendu et que vous n’avez pas besoin de continuer à Lui 
demander encore et encore de vous exaucer. En fait, vous pourriez même 
sentir que vous ne pouvez plus prier pour cela, parce que, par la foi, vous 
avez reçu ce que vous Lui avez demandé. 

L’été est pour beaucoup un temps de changement de rythme, puissions-
nous en profiter pour renouveler notre pratique de la foi, pour vivre 
d’avantage ce que nous célébrons et espérons ! Chemin exigeant pour 
chacun d’entre nous, chemin d’Amour de Dieu et du prochain, chemin de 
bonheur ! Père Vianney. 

Une croyance, une fête, un dogme 
La fête exprime cette croyance : chaque 15 
août, les chrétiens célèbrent à la fois la mort, 
l’entrée au paradis et le couronnement de la 
Vierge Marie. En 1950, le pape Pie XII estime 
utile de proposer une définition plus précise : 
« La Vierge immaculée, préservée par Dieu de 
toute atteinte de la faute originelle, ayant 
accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée 

corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine 
de l’univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur 
des seigneurs, victorieux du péché et de la mort ». La définition fait partie 
des dogmes de l’Église. 
 

C L U B  F AD OQ  :  L ES  É T O IL E S  AR GE N T É E S  
C’est la rentrée 2019-2020. Ne manquez pas notre épluchette de blé 
d’inde qui aura lieu le mardi 27 août 2019 à 11h00 au Centre 
culturel de St-Jean-de-Matha situé au 86 rue Archambault. 
Bienvenue à tous. Info : Michel Deschenes au 450-886-5039. 

 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Puissions-nous vivre chacune de nos eucharisties du dimanche non 
seulement comme un temps où le Christ se communique à nous, mais aussi 
comme un temps où nous sommes constamment éveillés à l’urgence 
d’accomplir la mission qui nous est confiée. Cette mission nous demande de 
proclamer, par toute notre vie, la splendeur de l’Évangile que nous avons 
entendu. Jean-Yves Garneau 

 


