Intentions de messes du 12 au 20 septembre 2020
St-Lazare

St-Joseph-de-Soulanges
Note: Dans le présent feuillet, nous reprenons les intentions
de messes prévues du 1 er juin au 7 juin dernier et
nous les répartirons dans le courant de la semaine

Note: Dans le présent feuillet, nous reprenons les intentions
de messes prévues du 1 er juin au 7 juin dernier et
nous les répartirons dans le courant de la semaine
Samedi 12 sept : 24 e Dimanche du temps ordinaire
17h: Tania M artel - Sa famille

27114

Raynald Pelletier - Sa famille

27157

Liliane Rozon Leduc - Sa famille

27308

M icheline Rozon Léger - Sa famille
26673
Ronald Rozon & Par.Déf. Murphy-Martel - Leur famille 27659
Fernand Castonguay - Marc & Marlène
28195
Dimanche 13 sept: 24 e Dimanche du temps ordinaire
11h Raymond Gareau - Sa famille
M artine Campeau - Sa famille

27857
27388

Roger M orissette - Sa famille

27423

Denis Turcotte - Famille Alain Gareau

28190

M me GaëtAnne Dionne - Fam. Alain Gareau

28191

M ichel Blais - Famille Alain Gareau

28192

M ardi 15 sept: Notre-Dame des douleurs
8h30 Parents Déf. A. Crevier - André Crevier

28032

Émile Rozon - Sa famille

27927

Richard M énard - Sa famille

27958

Claude Therrien - Sa famille

27982

Samedi 19 sept: 25 e Dimanche du temps ordinaire
17h

Rolland Proulx - Nicole & Gilles Jolicoeur

27974

e

Eugène, Hilda(18 ) & Gérard Rozon - Aldéa Rozon 27845
M aurice Bourgoin-Claudette Doris&Rome Lepage

27774

Denis Turcotte - Suzanne & Jean-Claude Joly

28185

Dimanche 20 sept: 25 e Dimanche du temps ordinaire
11h

M ario Castonguay - Sa famille

25200

Graziella Bevilacqua - M onique & Guiseppe

28029

Philias Therrien (30 e) - Ses enfants

28008

Gisèle Therrien (23 e) - André Therrien

28012

e

Thérèse & HervéCastonguay (6 ) - Leurs enfants

27722

Rolland & Claude Pilon - Louise & Lise

27812

Gilles Pilon - Son épouse & ses filles

27814

Emile Lépine - Pierrette & Nathalie

27901

Père Eric Hackay - Raymonde & Alain Gareau

28036

Denis Turcotte - Fam. De La Sablonnière

28130

M ichel Robitaille - Sa fille Jessica Desgagné

28198

Samedi 12 sept : 24 e Dimanche du temps ordinaire
Ext 17h: Ninon M antion - Sa famille
Denise Fleury - Sa famille

15297
15844

Dimanche 13 sept: 24 e Dimanche du temps ordinaire
9h30 Par.Déf. Chapleau & Renaud - Guy & Suzanne
Clara Dubeau Numainville - Fam.Louis Numainville
M &M me Laurier M ichaud - Leur fille Lise
Monique Daoust & J-Paul Bourbonnais - Les enfants
Graziella M énard - Sa famille
Bernard Levac (10 e) - René & Diane
Fam. Déf. Léon Gauthier - M arcel & Lise
Loraine Goyer - Sa famille

15762
15868
15711
15616
15648
15977
16086
16072

Dimanche 13 sept: M esse Pèlerinage
14h Henri Gouron - Sa conjointe & ses enfants
Nazaire M énard - La famille
M artin M ajor - Son épouse Isabelle M énard
Rosaire Levac - Sa famille

16084
16087
16088
15986

M ardi 15 sept : Notre-Dame des douleurs
Ext 8h30 M arcelle Chartrand - Parents & amis

16033

Jeudi 17 sept: Temps ordinaire
8h30 Ninon M antion - Sa famille

15298

Samedi 19 sept: 25 e Dimanche du temps ordinaire
Ext 17h Huguette M . Séguin - Sa famille
Denise Fleury - Sa famille

15236
15845

Dimanche 20 sept: 25 e Dimanche du temps ordinaire
9h30 Jeannine Poirier (2 e) - M onique & Sylvie
Claudette M ontpellier - Sa famille
M adeleine Ranger - Sa famille
Lise B. M ontpellier - Sa famille
Par.Déf. Chapleau & Renaud - Guy & Suzanne
M & M me Laurier M ichaud - Leur fille Lise

15767
15907
15934
14842
15761
15712

PRIÈRE FINALE
Dieu de miséricorde, la Parole que nous avons entendue et le pain que nous avons partagé nous
rendent capables de mieux vivre l’exigence de pardon infini que ton Fils nous propose. Béni sois-tu,
Père, pour ta fidélité et ton amour, béni soit ton Fils pour son pardon toujours donné, béni soit
l’Esprit Saint qui nous fait nous souvenir de tes commandements, aujourd’hui et pour les siècles des
siècles. Amen
M OT DE BIENVENUE À KARINE

Nous avons le plaisir d’accueillir dans la famille
de Saint-Joseph-de-Soulanges notre nouvelle
secrétaire comptable, Karine Lefebvre. Karine,
résidente de Saint-Clet, apporte à son nouvel
emploi plus de 20 ans d’expérience dans le service
à la clientèle, couvrant un large éventail
d’entreprises, allant des garderies à la
construction, en passant par le secteur du
commerce de détail. Spécialisée dans la
comptabilité des petites entreprises, Karine est
parfaitement adaptée à son nouveau rôle dans
notre bureau du presbytère de Saint-Lazare. De
plus, elle connaît très bien notre paroisse
puisqu’elle est originaire de Les Cèdres, où ses
parents résident toujours. Karine est déjà très
active, elle apprend les particularités de la
comptabilité paroissiale et répond aux besoins des
paroissiens. Karine, bienvenue à la paroisse
Saint-Joseph-de-Soulanges !

Ouverture du comptoir famillial Les Cèdres
25 ANS DÉJA !!
Le Comptoir Familial Les Cèdres est ouvert
depuis le 31 août dernier. Celui-ci sera ouvert les
lundi et mercredi de 10:00hre à 14:00hre pour le
moment . Veuillez noter que nous fonctionnons
avec les règles sanitaires exigées par la santé
publique.
Nous acceptons en don, en plus des vêtements,
des petits meubles, luminaires, articles de
maison... le comptoir compte 25 ans de service.
Merci à tous nos bénévoles et à André Lafleur qui
a démarré cette oeuvre toujours vivante et
importante au sein de notre communauté.

RÉFLEXION
Seigneur, toi qui, avec amour, as pardonné à
ceux qui t’ont jugé et condamné à mort de
façon si injuste, tu nous invites à pardonner
sans compter. Mais c’est si difficile !
Nous avons du mal à accorder nos pardons
aux gens qui nous ont peinés, blessés, parfois
au plus profond de notre être.
Toi, Seigneur, tu ne retiens pas ton pardon. Il
est sans limites et tu l’offres sans te lasser. Il
purifie, libère et apporte la paix du coeur. Tu
nous demandes de faire preuve de la même
miséricorde envers les personnes qui nous ont
offensés. Nous ne pouvons le faire sans toi.
Nous t’en prions, accorde-nous ta grâce.
Enlève de nos coeurs toute trace d’amertume,
ton désir de vengeance. Donne-nous la force et
le courage de pardonner comme tu pardonnes.
Apaise le coeur des gens dont les blessures
subies ressurgissent du passé et font encore
mal. Accorde-leur la guérison intérieure.
Seigneur, garde-nous dans ton amour ! Fais
de nous des témoins vivants de ta miséricorde.

PENSÉE DE LA SEMAINE
« Nul n’est plus chanceux que celui qui
croit à sa chance. »
(Proverbe allemand)

BONNE SEMAINE À TOUS & TOUTES!

