Intentions de messes du 22 au 30 août 2020
St-Lazare

St-Joseph-de-Soulanges
Note: Dans le présent feuillet, nous reprenons les intentions
de messes prévues du 11 mai au 17 mai dernier et
nous les répartirons dans le courant de la semaine

Note: Dans le présent feuillet, nous reprenons les intentions
de messes prévues du 11 mai au 17 mai dernier et
nous les répartirons dans le courant de la semaine
Samedi 22 août : 21e Dimanche du temps ordinaire
17h Sylvie & Réal Lauzon (20 e) - Céline & Vanessa
Fernand Gareau - Sa famille

27441
27586

Céline & Henri Chartrand-Lise &Jean-Marc Chartrand 27714
Evelyne M énard - Pierrette M énard
Dimanche 23 août: 21e Dimanche du temps ordinaire
11h Louise Gagné - Famille M ichelin Bouchard

26992

28055

Dimanche 23 août: 21e Dimanche du temps ordinaire
9h30 Fam.Sauvé&Tremblay-Jocelyne&Robert Sauvé 16093
Fam. Déf. Léon Gauthier - Denise
16094
Carmen Graham - Son époux
16067
Robert Hovon - La famille
16081
Yvette & Yvon Poirier - Aline Poirier
15896

27590

Pauline & Gaétan Quenneville - Fam. P.E. Quenneville

27944

Léa Ferland Roy (2 e) - Sylvie & Gilles

27791

Margot Jolicoeur&M-Ange Robillard-Nicole&Gilles Joliceur 15872

Denis Drolet - Sa famille

27806

Germaine & Alfred Lecompte - Diane Levac

28048

M & M me Laurier M ichaud - Leur fille Lise
Suzanne V & Antonio Thauvette - La famille
Robert Prévost (4 e ) - Daniel & Gervaise
M onique Daoust - Les enfants

15723
15789
15815
15613

M ardi 25 août : Temps ordinaire
Ext 8h30 Claudette M ontpellier - Parents & amis

15905

Jeudi 27août : Sainte M onique
8h30 M arcelle Chartrand - Parents & amis
Denise Fleury - Parents & amis
Gontrant M énard - Parents & amis

16030
15842
15569

Samedi 29 août : 22 e Dimanche du temps ordinaire
Ext 17h Gilles M énard - Sa famille
M adeleine Ranger - Sa famille
Ninon M antion - Sa famille

15532
15939
15295

27840

M artine Campeau - Parents & amis

27387

Denis Boileau - Parents & amis

27340

Roger M orissette - Parents & amis

27422

e

Samedi 29 août : 22 Dimanche du temps ordinaire
e

M oïse Therrien (28 ) - M onique & Guiseppe

28025

Tania M artel - Sa famille

27113

Raynald Pelletier - Sa famille

27156

Liliane Rozon Leduc - Sa famille

27307

M arcel M aisonneuve - Sa famille

26984

M ario Castonguay - Sa famille

25199

M icheline Rozon Léger - Sa famille

26672

Dimanche 30 août: 22 e Dimanche du temps ordinaire
9h30 Denis Turcotte - M anon Hope Adrian

28053

Germaine & Alfred Lecompte - Leurs enfants

28046

Ronald Rozon - Sa famille

27655

Bertrand Fortin - Son épouse & ses enfants

27805

Gérard Rozon - Son épouse & ses enfants

27842

Emile Lépine - Pierrette & Nathalie

27902

Bernardus Pouw - Sa famille

27043

Par.Défunts Brabant-Deschatelets-Fam.Robert Brabant

Dimanche 30 août: 22 e Dimanche du temps ordinaire
9h30 J-Baptiste M énard & M arie-Anne - La famille 15583
M & M me Laurier M ichaud - Leur fille Lise
15724
Jean-M arcel M énard (9 e) - Sa famille
16091
Cécile M énard - Thérèse M énard
16092
Georgette Binette Proulx-Sa belle-soeur Elizabeth 16104
Graziella M énard - Sa famille
15646
Lise B. M ontpellier - Sa famille
14840
Huguette M . Séguin - Sa famille
15234

LAMPE DU SANCTUAIRE

Dimanche 30 août: M esse Pèlerinage
14h

15895
15938
15982

Par. Déf. Famille M énard - Nicole M énard

M ardi 25 août: Temps ordinaire
8h30 Denise Rozon Boileau - Sa mère

17h

Samedi 22 août : 21e Dimanche du temps ordinaire
Ext 17h Parents Défunts - Aline Poirier
M adeleine Ranger - Sa famille
Rosaire Levac - Sa famille

27646

Famille de Robert Hovon

PRIÈRE FINALE
Seigneur Jésus, tu as fondé ton Église sur la foi de l’apôtre Pierre et tu lui as donné les clefs du
Royaume des cieux. Avec lui, nous proclamons que tu es pour nous le Messie, le Fils du Dieu vivant.
Donne-nous de savoir conformer nos actes et nos paroles à cette foi en toi qui nous fait vivre, toi qui
règnes auprès du Père, dans la joie de l’Esprit Saint, aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen.
APPEL D’URGENCE POUR LE LIBAN

RÉFLEXION

Chères diocésaines, chers diocésains,
Le 4 août dernier, une double explosion secouait Beyrouth, au
Liban, semant la mort et la destruction. Cette catastrophe horrible ne
fait qu’amplifier une situation désastreuse marquée par des crises
politiques, une dette écrasante, l’effondrement de l’économie, le
chômage, la pandémie de la COVID-19 et des conflits régionaux. Le
Liban est au bord d’un gouffre économique, politique et social ; il a
un besoin immense de notre aide tant matérielle que spirituelle.
L’heure est à la solidarité et à un soutien financier, moral et spirituel.
En portant le Liban dans nos prières et nos coeurs, donnons
généreusement aux campagnes d’urgence qui sont présentement en
cours. Je porte à votre attention les campagnes de trois organismes:
1) celle de Développement et Paix / Caritas Canada. Les dons
faits à cet organisation catholique avant le 24 août 2020 seront
jumelés par le gouvernement canadien;
https://www.devp.org/fr/articles/explosions-au-liban-lesdons-developpement-et-paix-caritas-canada-seront-jumeles
2) la campagne de l’Association catholique d’aide à l’Orient
(CNEWA) qui oeuvre, entre autres, au service des Églises d’Orient
et de la population du Liban depuis des décennies;
https://cnewa.org/fr/campaigns/libancrise/
3) la campagne de l’Aide à l’Église en détresse (Canada Inc) qui
veut apporter de l’aide alimentaire à des milliers de familles.
https://acn-canada.org/fr/urgence-liban/
Malgré les difficultés économiques et sociales que nous cause la
pandémie de la COVID-19, et dans un esprit de solidarité et de
partage, redoublons de générosité pour des frères et des soeurs en
humanité qui souffrent et qui traversent une terrible épreuve.
Ensemble, faisons une différence et donnons largement !

Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu notre
Père, d’être les membres d’une communauté
chrétienne qui croit que Jésus est ton Envoyé et ton
Fils. Que notre foi, appuyée sur celle de Pierre,
fasse de nous des pierres vivantes de ton Église.
Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu des
lumières parce que tu nous révèles tes secrets
intimes qui dépassent nos capacités humaines.
Donne-nous d’être les uns pour les autres des
témoins joyeux de ton Évangile.
Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu de
l’espérance, car tu nous assures que tu
accompagnes ton Église dans les épreuves et les
crises. Accorde-nous, face à la puissance de la
mort, la force de ton Esprit qui nous vivifie sans
cesse.
Heureuses, heureux sommes-nous, Dieu le Vivant,
d’être dirigés par des successeurs de Pierre qui
sont des témoins de la nouveauté de l’Évangiles.
Fidèles à leur enseignement, et à leur exemple, nos
communautés chrétiennes désorientées pourront
vivre un nouveau départ, un nouveau printemps.

Votre évêque + Noël

PENSÉE DE LA SEMAINE
MESSES PÈLERINAGE
Il y aura, comme à chaque, messes pèlerinage dans chacune des
communautés:
à St-Lazare : 30 août à 14 hres
à Les Cèdres: 13 septembre à 14 hres
Cet événement se veut un recueillement en appui aux familles
endeuillées afin de souligner la perte d’un être cher dans le courant
de la dernière année. Nous vous invitons donc à le mentionner à vos
familles et amis afin qu’ils participent, eux aussi, à ce
rassemblement.
Sera suivi d’une prière au cimetière

« En l’absence de certitudes, fiez-vous à votre
instinct.»
(Jonathan Cainer)

BONNE SEMAINE À TOUS & TOUTES!

