Intentions de messes du 19 au 27 septembre 2020
St-Lazare

St-Joseph-de-Soulanges
Note: Dans le présent feuillet, nous reprenons les intentions
de messes prévues du 8 juin au 14 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 8 juin au 14 juin dernier et
nous les répartirons dans le courant de la semaine
Samedi 19 sept: 25 e Dimanche du temps ordinaire
17h Rolland Proulx - Nicole & Gilles Jolicoeur

27974

Eugène, Hilda(18 e) & 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

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
15767
Claudette M ontpellier - Sa famille

15907

M adeleine Ranger - Sa famille

15934

Lise B. M ontpellier - Sa famille

14842

28012

Par.Déf. Chapleau & Renaud - Guy & Suzanne 15761

Thérèse & HervéCastonguay (6 ) - Leurs enfants

27722

M & M me Laurier M ichaud - Leur fille Lise

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

e

Gisèle Therrien (23 ) - André Therrien
e

M ardi 22 sept: Temps ordinaire
8h30 Guy Brunelle - Parents & amis

28071

M icheline M . Rozon - Parents & amis

28088

Douglas J. Pfeffer - Parents & amis

28100

Armand Lavergne - Club âge d’or

28126

15712

M ardi 22 sept : Temps ordinaire
Ext 8h30 Denise Fleury - Parents & amis

15846

Jeudi 24 sept: Temps ordinaire
8h30 M adeleine Ranger - Parents & amis

15941

Rosaire Levac - Parents & amis

15993

Graziella M énard - Parents & amis

15649

Samedi 26 sept : 26 e Dimanche du temps ordinaire
Ext 17h M arcelle Chartrand - Sa famille
Loraine Goyer - Sa famille

16034
16073

Samedi 26 sept : 26 e Dimanche du temps ordinaire
17h

Guy Brunelle - Club âge d’or

28128

M argot Jolicoeur - Nicole & Gilles Jolicoeur

27975

Famille Joly - Chabot - Denise & Lionel

28135

Denis Turcotte - Sa famille

28137

M arcel Duperron - Sa famille

28150

Viviane G. M artin - Sa famille

28168

Dimanche 27 sept : 26 e Dimanche du temps ordinaire
11h

Hervé M eloche - Famille M eloche

28183

Germaine &Alexandre Castonguay - Renée Castonguay

28187

Faveur obtenue - R.B.

28188

Joanne Bériault Brisebois - Son époux & ses enfants 27675
Fernand Gareau - Sa famille

27587

Ronald Rozon&Par.Déf.M urphy-M artel-Leur famille 27656
St-Antoine de Padoue -M yrelle Rozon Seracino

27823

Lucille Pilon - Louise & Lise

27815

Dimanche 27 sept: 26 e Dimanche du temps ordinaire
9h30 Gilles Campeau - Son épouse et ses enfants
Thérèse & Rosaire Plouffe - Daniel
M & M me Laurier M ichaud - Leur fille Lise
Jean-Paul & Gisèle Robillard - La famille
Fernand Binette - Son épouse & ses enfants
Hélène Levallet - M aureen Chung
M & M me Aristide Chevrier - Fam.Paul Proulx
Cécile Girard - Paul-Emile Girard
Claudette M ontpellier-M & M me Paul Proulx

15783
16066
15713
15577
15770
16105
16117
16102
16122

PRIÈRE FINALE
Seigneur notre Dieu, tes pensées ne sont pas nos pensées, et ta manière d’agir nous surprend. Toi
qui es riche en pardon, ouvre nos coeurs à tous ceux et celles qui vivent autrement que nous leur foi
en toi. Par ton Esprit, fais l’unité de ton peuple et aide-nous à mener une vie digne de l’évangile du
Christ, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

M ESSAGE DE M GR NOËL SIM ARD POUR LE
LANCEM ENT DE L’ANNÉE PASTORALE (résumé)
DISCIPLE-M ISSIONNAIRE... POUR CRÉER LE
BONHEUR, J’AI UNE PAROLE QUI CONSOLE !
Chères diocésaines, chers diocésains,
Cette année, et pour les deux prochaines années à venir,
nous continuons, comme disciples-missionnaires, à
travailler à être une Église en sortie. Cependant, notre
action et notre vie pastorale s’orienteront et s’établiront sur
les Béatitudes que Jésus nous propose comme chemin de
conversion et de sainteté. Notre thème pour 2020-2021, «
Pour créer le bonheur, j’ai une parole qui console », fait
référence à la béatitude dite des larmes : « Heureux les
affligés, ils seront consolés » (M atthieu 5,5).
La pandémie de la COVID-19 nous a durement projetés
dans le drame de la souffrance et du mal. Nous ne pouvons
pas masquer la réalité des larmes et fuir les situations
douloureuses du mal causé par le péché, les tragédies
humaines créées par la maladie, la violence, la haine ou les
catastrophes naturelles, ou encore la douleur de la perte
d’êtres chers. Devant de telles situations, nous versons des
pleurs, que ce soit des larmes de repentir, de compassion ou
de deuil. S’il faut pleurer, il nous faut encore davantage
sécher les larmes. En cette année pastorale, créons du
bonheur en luttant contre le mal que le péché établit en
nous et autour de nous. Soyons des personnes qui consolent
par leurs paroles, leurs gestes et tout leur être. Avec Jésus,
travaillons à la guérison des cœurs brisés et à la consolation
de tant d’êtres humains en deuil.
Nos larmes ne sont pas inutiles. Elles servent en autant
que nous leur trouvons un sens qui éclaire et une présence
d’amour qui soutient, console, réconforte et élargit le cœur.
Laissons-nous toucher par les larmes des autres, osons
toucher leurs blessures, pleurons avec ceux et celles qui
pleurent et n’ayons pas peur d’affirmer notre espérance
d’un bonheur éternel. Ensemble, créons du bonheur et
laissons-nous guider et éclairer par l’Esprit consolateur !
Noël, évêque

PENSÉE DE LA SEMAINE
« C’est un homme sage celui qui ne regrette pas
ce qu’il n’a pas, mais se réjouit de ce qu’il
possède.»

(Épictète)

BONNE SEMAINE À TOUS & TOUTES!

RÉFLEXION
Seigneur Dieu, tu nous invites à te chercher
sans relâche; pourtant, c’est toi qui, le premier,
viens sans cesse au-devant de nous. Tu nous
cherches là où nous sommes, alors que nous ne
jouissons d’aucune considération et avons
l’impression de ne compter pour personne.
Ô Christ, toi l’écho de l’appel du Père dans
nos coeurs, tu nous invites à faire partie de son
royaume. Tu nous aimes et nous rappelles que
nous sommes dignes de son amour. Tu nous
dévoiles notre dignité d’enfants de Dieu, et tu
nous dis que nous avons du prix à ses yeux.
Esprit Saint, toi la communion qui unit le
Père et le Fils, aide-nous à répondre avec
confiance à leur appel à nous mettre au service
du Royaume. Apprends-nous à accueillir, avec
gratitude, l’amour du Christ, un amour
inconditionnel et sans mesure pour tous les
hommes et toutes les femmes.

Bonjour à tous,
Malheureusement nous n’avons pas eu un grand
succès pour les inscriptions de la catéchèse mais
tout se déroulera comme prévu, en commençant
par le dimanche de la catéchèse.
À cette célébration, nous allons expliquer les
grandes lignes de la catéchèse et présenter les
jeunes sur place.
Bienvenue à tous

