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L’être le plus riche devant Dieu, c’est celui qui a le plus généreusement donné 
de ce qu’il possède et, surtout, donné le meilleur de lui-même pour les autres. 
 

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

Fax : 450-886-0005 
 

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 

LUNDI 5 août 9h00    Pas de messe 
 

MERCREDI 7 août 9h00   Pas de messe 
  

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 
 

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

presbyteresemilie@bellnet.ca 
 

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

MARDI 6 août 9h00    Pas de messe 
  

JEUDI 8 août 16h30    Adoration 
 

DIMANCHE 11 août 9h00   Célébrant abbé G. Gosselin 
 Julia et Donat Blais   Jacqueline et Pierre Lemay 
 

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

ST-DAMIEN 450-835-2333 
 

 

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 
 

JEUDI 8 août 9h00    Pas de messe 
  

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 
 

****************************************************** 
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 paroissienne 
St-J.-Matha : Don de Solange pour Jean-Noël et Yvan Desrosiers 
Ste-Émélie : Don d’une paroissienne pour les personnes malades 
 

 

OFFRANDES : Du 28 juillet 2019 
 

 St-Damien Ste-Émélie St-J-de-Matha 
Coll. dim. 28 juillet 2019 230,95$ reportée 452,00$ 
Coll. fun. Louise Desroches   127,00$ 

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 lpour la gloire de Dieu et lpour la gloire de Dieu et lpour la gloire de Dieu et le salut du monde.e salut du monde.e salut du monde.e 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-Damien  dimanche 4 août à 14h00 
ROSALIE, fille de Mickaël Desmarais et de Geneviève Laguë-
Beaulieu. 
OCÉANE, fille de Alain Warren et de Sylvanie Bourget. 

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

 
 

Inhumations à St-Jean-de-Matha le 17 août 2019  
 

M. Martial Roberge, décédé à l’âge de 78 ans, le 10 juin 2018. 
époux de Mme Francine Bourdon et Mme Francine Bourdon, 
décédée, le 21 mars 2019 à l’âge de 75 ans, épouse de feu M. 
Martial Roberge. 

Décès à St-Damien 

M. André Charbonneau décédé le 17 juillet 2019, à l’âge de 72 
ans, époux de Mme Aline Ross. Nos condoléances à la familleNos condoléances à la familleNos condoléances à la familleNos 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 centaines de visiteurs, offrira chaque jour des activités variées 
pour tous les goûts.  

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

 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)  

Q
   
 

S’enrichir de DieuS’enrichir de DieuS’enrichir de DieuS’enrichir de Dieu    
 

Dieu dit : « Gardez-vous de toute âpreté 
au gain,  

car la vie d’un homme ne dépend pas de 
ses richesses. » 

 
Jésus ne vient pas condamner la possession de 
biens. Il ne vient pas nous dire qu’il faut n’avoir rien, 
ne pas prévoir sa retraite. Alors qu’est-ce qui ne va 
pas chez notre homme riche qui engrange? 

 

Ce qui « cloche » ici pour l’homme riche c’est qu’il se laisse enfermer par 
ses possessions matérielles. C’est son attachement à celles-ci. Voilà! Ce 
n’est pas de les utiliser, mais c’est de ne regarder que cela, de se laisser 
fermer le cœur par ses biens, par ses possessions de toutes sortes. C’est 
contre cela que Jésus nous met en garde. Il nous dit : « Faites de la place 
à autre chose que les biens matériels, à des biens spirituels qui sont 
plus importants, qui ne s’achètent pas : le regard d’un enfant, l’amour 
d’une épouse, la main qui aide le démuni, la paix que vous cultivez, tout cela 
ce sont des richesses aussi, et des richesses plus importantes que les 
richesses matérielles.  C’est cela qui vous enrichit en vue de Dieu. C’est cela 
« s’enrichir de Dieu ».   
 

Faisons un petit exercice et regardons dans notre vie, pour nous, ce qui est 
superflu, ce qui est utile, ce qui est important, ce qui est nécessaire et 
essentiel. Exercice que nous pouvons faire au cours de la semaine, nous 
renseignera sur nos priorités et nous aidera sûrement à les mettre à la 
bonne place.  
 
Conclusion : Que cette messe nous aide à élever notre cœur vers les biens 
spirituels, vers les réalités spirituelles qui ne s’achètent pas, mais qui font 
vivre et que notre communion au Corps du Christ nous nourrisse de cette 
nourriture spirituelle dont nous avons tant besoin. Amen. MMMMggggrrrr    HHHHeeeerrrrmmmmaaaannnnnnnn    GGGGiiiigggguuuuèèèèrrrreeee 
 

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 e
Réservations : Carole Leblond, coordonnatrice 450-886-2861. 

     www.club-fadoq.ca 
 

PENSÉE SPIRITUELLE DE LA SEMAINE 
Béni sois-tu, Verbe de Dieu, pour l’eucharistie, corps livré, sang répandu, 
Pâque nouvelle. Nourris-nous de ton Pain et de ta Parole, donne-nous de 
nous exposer à ta présence pour que nous devenions parole et pain de vie.  
       JacqueJacqueJacqueJacques Gauthiers Gauthiers Gauthiers Gauthier 

 
 


