Fabrique de la Paroisse Saint-Joseph-de-Soulanges
Deux communautés pour mieux vous servir
Notre site internet : www.paroissestjoseph.org
Notre page Facebook : www.facebook.com/saint.st.joseph.de.soulanges

Église de Saint-Lazare
1980, chemin Ste-Angélique
St-Lazare (Qc) J7T 2Y7
Téléphone : 450 455-3523
Heures de messe :Mardi : 8h30
Mercredi et vendredi: 16h30
Samedi : 17h00
Dimanche : 11h00
Secrétaire-comptable : Karine Lefebvre
admin@paroissestjoseph.org
Heures de bureau : Lundi au jeudi de 8h00 à midi
Chargé de ministère
Abbé Delphin Vigan
dvigan@paroissestjoseph.org

Intervenante en pastorale
Nathalie Naud
nathnaud@paroissestjoseph.org

Les membres de notre assemblée de Fabrique
Marguilliers et marguillière: Claude Thauvette, John Venditti, Richard Charlebois, Gilles Lirette,
Madeleine Laliberté et Paul Proulx

Église de Saint-Joseph
1160, chemin du Fleuve
Les Cèdres (Qc) J7T 1C1
Téléphone : 450 452-4334

Fax : 450 452-9916

Heures de messe : Mardi : 16h30
Jeudi : 8h30
Dimanche : 9h30
Secrétaire : Lise Desrochers
ldesrochers@paroissestjoseph.org
Heures de bureau : Lundi au jeudi de 8h00 à midi
Baptême : Premier dimanche de chaque mois, à St-Lazare
Troisième dimanche de chaque mois, à Les Cèdres
Rencontre préparatoire obligatoire!
Mariage : Communiquer avec nous avant de décider d’une date.
Sacrement des malades : En tout temps.
Sacrement du pardon : Quinze minutes avant la messe ou sur rendez-vous.
Funérailles : Communiquer avec nous avant de décider d’une date.

Intentions de messe du 17 au 25 avril 2021
Veuillez prendre note que nous reprenons les messes qui étaient cédulées du 30 janvier au 7 février 2021

Église de Saint-Lazare
Samedi 17 avril : 3e dimanche de Pâques
Alexandra Rozon Leduc (8e) / Famille
Henri-Leduc
Dimanche 18 avril :

3e

dimanche de Pâques

Église de Saint-Joseph
17h00
28370

Jean-Louis Gravel / Son épouse Monique
Pierre Lauzon / La famille

11h00
28459
28426

Mardi 20 avril : Temps Pascal
Raynald Pelletier / Parents & amis

8h30
27168

Mercredi 21 avril : Temps Pascal
Liliane Rozon Leduc / Parents & amis

16h30
27317

Vendredi 23 avril : Temps Pascal
Raymond Gareau / Parents & amis

16h30
27870

e

Samedi 24 avril : 4 dimanche de Pâques
Émile Rozon / La famille

17h00
27937

Dimanche 25 avril : 4e dimanche de Pâques

11h00
28446

Vladimir Kukovica (5e) / Sa famille, épouse
et enfants
Bertrand Fortin / Son épouse & les enfants
Guy Brunelle / La famille
M & Mme Wilfrid Lavergne / Famille Gilles
Lavergne
Fleurette Campeau / Son époux Germain
Therrien

Samedi 17 avril :3e dimanche de Pâques
Claudette Montpellier / La famille

17h00 ext
15920

Dimanche 18 avril :3e dimanche de Pâques
Rosaire Levac (1e) / La famille
Nicole Poirier Proulx / Monique & Sylvie
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise
Jeanne Proulx Ménard (1e) & Jean-Baptiste
Ménard / Sa fille Louise

9h30
15992
16203
16247
16359

Mardi 20 avril : Temps Pascal
Henri-Paul Gauthier / Diocèse Valleyfield

16h30
16395

Jeudi 22 avril : Temps Pascal
Madeleine Ranger / Parents & amis

8h30
15955

Dimanche 25 avril: 4e dimanche de Pâques

9h30
16174
16248
16005
15921
16320
16373

Thérèse Paiement (Marsan) / La famille
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise
Rosaire Levac / La famille
Claudette Montpellier / La famille
M & Mme Oscar Prévost / Daniel
Michel Séguin / La famille

28404
28081
28424
28448

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
O Dieu, Créateur et Rédempteur de tous les fidèles, daignez accorder aux âmes des fidèles
défunts le pardon complet de tous leurs péchés, pour qu'à l'aide de nos pieuses demandes, ils
obtiennent ce pardon qu'ils ont toujours désiré. Vous qui vivez et régnez dans le monde pour
toujours.
Amen.
. Accordez-leur, Seigneur le repos éternel.
Et que la lumière perpétuelle brille sur eux.
Puissent-ils reposer en paix.
Amen.
Quêtes du 10 et 11 avril 2021
Saint-Lazare :
373.00 $
Les Cèdres :
211.75 $

POUR SOULIGNER L’ANNÉE DE SAINT-JOSEPH, VOICI UN EXTRAIT DE LA LETTRE
APOSTOLIQUE PATRIS CORDE DU PAPE FRANÇOIS
Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l’espérance, en veillant à
ne pas créer la panique mais la co-responsabilité! Que de pères, de mères, de grands-pères
et de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et
quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le
regard et en stimulant la prière! Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de
tous ».[6] Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme
de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans
les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont
cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une
parole de reconnaissance et de gratitude est adressée.
REMERCIEMENT

PRIÈRE À SAINT-JOSEPH

Nous tenons à remercier Monsieur Paul
Proulx ainsi que son équipe de bénévoles,
pour le raclage et ramassage des feuilles
sur les terrains de la fabrique, à Les Cèdres.
Merci pour votre temps, c’est apprécié!

Saint Joseph,

MONUMENTS GOSSELIN
Samedi, le 8 mai prochain, de 10h00 à
12h00, Monuments Gosselin sera présent
pour des gravures sur les monuments et
répondre à vos questions. Vous pouvez les
contacter au 450-373-6191 pour plus de
détails. Nous vous attendons!
PRIÈRE
Jésus, tu as vécu sur terre et as beaucoup
semé. Tu as semé la paix dans tous les
cœurs inquiets. Tu as semé la joie dans les
âmes malheureuses. Tu as semé la lumière
sur les routes obscures. Tu as semé l’Amour
là où existait la haine. Tu as semé la vie là
où régnait l’abattement de la mort.
Jésus, aujourd’hui, je crois vraiment que ton
geste de semeur se poursuit! Tu continues à
semer tes graines précieuses vers la terre
des hommes. Tu continues à semer dans
toutes les directions, car tu es toujours
VIVANT!

En cette année qui t’est consacrée,
Nous aimons contempler le beau modèle de
vie que tu nous as laissé. Merci pour ta foi
inébranlable, ton comportement si “ajusté”, ta
docilité toute d’humilité au service de Marie et
de Jésus.
Montre-toi un père pour nous aussi.
Aide-nous à discerner ce qui plaît à Dieu
Et à l’accomplir avec courage et
persévérance. Conduis-nous sur des chemins
de foi et de confiance, de silence, de prière,
d’humble service. Accompagne chaque
jeune, guide chaque famille.
En ces temps si difficiles de pandémie,
Nous te confions tous ceux qui peinent et
désespèrent, tous ceux qui attendent une
guérison physique, psychologique ou
spirituelle, et tous ceux qui se dévouent pour
leur apporter soin, soulagement, soutien.
Dans le doute et l’impatience qui nous
rongent parfois, ouvre des chemins
d’espérance et de sérénité.
Avec Marie, guide-nous vers Celui qui est la
Source de la Vie,
Jésus, son Fils, Notre-Seigneur.
Amen !

PENSÉE DE LA SEMAINE
« Avoir fait plus pour le monde que le monde n’a fait pour vous : c’est ça, le succès. »
(Henry Ford)

Bonne semaine à tous et à toutes!

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs locaux!

