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-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

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-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
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 24 avril au 2 mai 2021
Veuillez prendre note que nous reprenons les messes qui étaient cédulées du 6 au 14 février 2021

Église de Saint-Joseph
Dimanche 25 avril: 4e dimanche de Pâques

Église de Saint-Lazare

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

9h30
16174
16248
16005
15921
16320
16373

Mardi 27 avril : Temps Pascal
Judith Metcalfe / Lucille Séguin
Émilienne & Florence Guérin / Anne-Marie

16h30
16365
16398

Jeudi 29 avril : Sainte Catherine de Sienne

8h30
16400
16314

Famille Lemieux / Marcel Lemieux
Pauline Théorêt Chartrand / Parents & amis
Dimanche 2 mai : 5e dimanche de Pâques

M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise
Parents défunts famille Leroux & Besner
/ Thérèse Leroux
Mme Graham / Daniel Graham
Rosaire Levac / La famille
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise

9h30
16238
16337
16396
16006
16249

Samedi 24 avril : 4e 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

28404
28081
28424
28448

Mardi 27 avril : Temps Pascal
Jean-Louis Ménard / Parents & amis

8h30
27467

Mercredi 28 avril : Temps Pascal
Thérèse & Huguette Crevier / Succession

16h30
27562

Vendredi 30 avril : Sainte Marie de l’incarnation

Jacques Lalonde / Parents & amis

16h30
27750

Samedi 1er mai : 5e dimanche de Pâques
Douglas J. Pfeffer / La famille
Claude Therrien / La famille

17h00
28109
27992

Dimanche 2 mai : 5e dimanche de Pâques
Marcel Ménard / La famille
Hervé Meloche / La famille
Denis Turcotte / La famille
Rosario Chevrier / La famille
Solange Roussin Lefebvre / La famille

11h00
27531
27709
28146
28066
27495

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
O Dieu qui nous a commandé d’honorer notre père et notre mère, dans votre miséricorde, ayez
pitié des âmes de mon père et ma mère, et pardonnez-leur leurs offenses et permettez-moi de
les voir de nouveau dans la lumière éternelle. Par le Christ Notre Seigneur.
Amen.

Quêtes du 17 et 18 avril 2021
Les Cèdres :
217.50 $
Saint-Lazare :
307.00 $

POUR SOULIGNER L’ANNÉE DE SAINT-JOSEPH, VOICI UN EXTRAIT DE LA LETTRE
APOSTOLIQUE PATRIS CORDE DU PAPE FRANÇOIS
Père aimé
La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le père adoptif
de Jésus. Comme tel, il « se mit au service de tout le dessin salvifique », comme l’affirme saint
Jean Chrysostome.[7]
Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait « d’avoir fait de
sa vie un service, un sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est
jointe ; d’avoir usé de l’autorité légale qui lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire un don
total de soi, de sa vie, de son travail ; d’avoir converti sa vocation humaine à l’amour
domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise
au service du Messie germé dans sa maison ».[8]
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!
REMERCIMENTS
Merci à Monsieur Charlebois ainsi qu’à son
fils pour avoir laver les fondations de l’église
de St-Lazare et les balcons. Un nettoyage
qui a fait un bien énorme. Merci!
FÊTE SAINT-JOSEPH ARTISAN
Le 1er mai, l'Eglise célèbre Saint Joseph
artisan - à ne pas confondre avec la
célébration du 19 mars, celle de saint
Joseph, époux de la Vierge Marie et patron
de l'Eglise Universelle. Instaurée par Pie XII
en 1955, cette fête met à l'honneur saint
Joseph en tant que travailleur. En effet,
charpentier à Nazareth, Joseph prodigua par
son travail ce qu'il fallait pour subvenir aux
besoins de Marie et de Jésus. "C'est pour
cela qu'il est le modèle et le protecteur des
travailleurs chrétiens qui le vénèrent en ce
jour où, dans de nombreux pays du monde,
on célèbre la fête du travail", nous dit le
martyrologue romain.

JOSEPH, NOTRE MODÈLE DANS LE
TRAVAIL
Bon saint Joseph, lorsque Dieu a voulu une
famille pour son Fils, Il a posé son regard sur
le milieu ouvrier, pour vous choisir avec Marie,
montrant par-là son estime pour le travail
humain.
Vous avez travaillé avec cœur et vous avez
partagé votre atelier avec Jésus. Votre labeur,
semblable à celui des autres humains, trouvait
un nouveau sens dans ce climat de la
présence de Dieu.
Soutenez-nous dans l’espoir de trouver du
travail devant la désolation du chômage.
Conseillez les responsables d’entreprises
pour une répartition équitable des tâches dans
le respect de notre personne, favorisant ainsi
notre épanouissement et notre bonheur.
Aidez-nous à remplir notre tâche avec joie,
diligence, justice et loyauté. Préparez notre
cœur à reconnaître votre Fils dans la
personne de nos camarades de travail.
Amen
PENSÉE DE LA SEMAINE
"Le vrai bonheur est sans doute dans la
simplicité des cœurs, loin des vanités et des
fausses ambitions."
(Paul Javor)

Bonne semaine à tous et à toutes!

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs locaux!

LES MARGUILLIERS FABRIQUE ST-JOSEPH-DE-SOULAGES
Gilles Lirette
Claude Thauvette
Madeleine Laliberté
John Venditti
Paul Proulx
Richard Charlebois

benjaminthauvette@live.ca

