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 1er au 9 mai 2021
Veuillez prendre note que nous reprenons les messes qui étaient cédulées du 13 au 21 février 2021

Église de Saint-Joseph
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

Église de Saint-Lazare
9h30
16238
16337

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

17h00
28109
27992

16396
16006
16249

Dimanche 2 mai : 5e dimanche de Pâques

11h00
27531
27709
28146
28066
27495

Mardi 4 mai : Temps Pascal
Marcelle Chartrand / Parents & amis

16h30
16048

Marcel Ménard / La famille
Hervé Meloche / La famille
Denis Turcotte / La famille
Rosario Chevrier / La famille
Solange Roussin Lefebvre / La famille

Jeudi 6 mai : Temps Pascal
Michel Séguin / La famille

8h30
16374

Mardi 4 mai : Temps Pascal
Richard Ménard / Parents & amis

8h30
27968

17h00 ext
16289

Mercredi 5 mai : Temps Pascal
Marcel Duperron / Parents & amis

16h30
28160

Vendredi 7 mai : Temps Pascal
Gilles Chevrier / Parents & amis

16h30
28226

Samedi 8 mai : 6e dimanche de Pâques
Raffaële Leone / La famille

17h00
28396

Dimanche 9 mai : 6e dimanche de Pâques

11h00
28297
27124
28402
28445
27398

Samedi 8 mai : 6e dimanche de Pâques
Marcelle Chartrand Clément / Sa fille
Micheline Clément
Dimanche 9 mai : 6e dimanche de Pâques

Nazaire Ménard (2e) / La famille
Laurent Proulx & Nicole P. Poirier / Sa fille
Martine
Parents défunts / Aline Poirier
Jean-Paul Robillard / La famille
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise
Monique Daoust / Les enfants
Rosaire Levac / La famille
Madeleine Ranger / La famille
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise

9h30
16401
16393
16342
16109
16250
15620
16007
15950
16239

Micheline Vincent / La famille
Tania Martel / La famille
Bernard Fortin / Son épouse & les enfants
Maria Kukovica
Martine Campeau / La famille

POUR SOULIGNER L’ANNÉE DE SAINT-JOSEPH, VOICI UN EXTRAIT DE LA LETTRE
APOSTOLIQUE PATRIS CORDE DU PAPE FRANÇOIS
Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise saint Joseph et qui est mis en évidence depuis la première
Encyclique sociale, Rerum novarum, de Léon XIII. Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement
pour garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie
manger le pain, fruit de son travail.
À notre époque où le travail semble représenter de nouveau une urgente question sociale et où le chômage atteint
parfois des niveaux impressionnants, y compris dans les nations où pendant des décennies on a vécu un certain
bien-être, il est nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du travail qui donne la
dignité et dont notre Saint est le patron exemplaire.
Le travail devient participation à l’œuvre même du salut, occasion pour hâter l’avènement du Royaume, développer
les potentialités et qualités personnelles en les mettant au service de la société et de la communion. Le travail
devient occasion de réalisation, non seulement pour soi-même mais surtout pour ce noyau originel de la société
qu’est la famille. Une famille où manque le travail est davantage exposée aux difficultés, aux tensions, aux
fractures et même à la tentation désespérée et désespérante de la dissolution. Comment pourrions-nous parler de
la dignité humaine sans vouloir garantir, à tous et à chacun, la possibilité d’une digne subsistance ?

Quêtes du 24 et 25 avril 2021
Les Cèdres :
249.60 $
Saint-Lazare :
352.50 $
Merci pour votre générosité!

SONT DÉCÉDÉS :
Mme Marielle Gauthier Ménard, à l’âge de
84 ans et M. Raynald Lefrançois, à l’âge
de 73 ans.

POUR LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES
Le 1er mai, ‘’Journée internationale des travailleurs et travailleuses donne lieu, à des
manifestations et célébrations en souvenir des luttes qui ont permis l’amélioration des
conditions et des droits des travailleurs. L’Église qui à travers l’Enseignement Social accorde
une place importante au travail humain au développement et aux questions de sociétés,
célèbres la même fête sous le patronage de Saint-Joseph, reconnu dans les évangiles comme
le charpentier de Nazareth. Le pape François écrivait à juste titre : ‘’ Saint-Joseph était un
charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la subsistance de sa famille. Jésus a
appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail.’’
(Patris Cordé # 6) Dans son message, à l’occasion dans la 58e Journée Mondiale de prière
pour les vocations, soulignant la fidélité de Joseph, le pape écrit : ‘’ Il sait que l’existence ne
s’édifie que sur une adhésion continue aux grands choix. Cela correspond à la douceur
laborieuse et constante avec laquelle il a exercé l’humble métier de charpentier (cf. Mt 13,57),
pour lequel il n’inspira pas les chroniques du temps, mais le quotidien de chaque père, de
chaque travailleur, de chaque chrétien au long des siècles. ‘’ C’est le lieu de saluer
particulièrement les travailleurs et travailleuses essentiels dont les emplois et services
prioritaires sont si précieux en ce temps difficile de pandémie. Nous saisissons l’occasion de
remercier les bénévoles de notre paroisse qui investissent leur énergie et leur temps avec
vigilance sur le respect des consignes sanitaires dans nos célébrations, assurent l’entretien de
nos lieux de culte et le comptoir familiale, source d’entraide (etc). Nous disons un grand merci à
Lise et Karine, secrétaires de la paroisse et Nathalie, intervenante en catéchèse, aux
marguilliers et à tous les autres qui se dévouent tant pour nous tous. Nous les confions à la
grâce de Dieu et à la protection de Saint-Joseph, patron des travailleurs.
Abbé Delphin Vigan
Chargé de ministère
COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES DU 8 AU 16 MAI 2021
Le contexte social et économique actuel crée une situation financière précaire pour un grand
nombre de personnes. Nous sollicitons donc votre générosité pour des denrées non
périssables ainsi que des produits hygiéniques et nous vous invitons à déposer à la Source
d'entraide, située au 2252, Chemin Ste-Angélique, à St-Lazare. Vous pouvez déposer vos dons
dans un panier entre les deux portes de la boutique même. Les heures d'ouverture sont les
mardis et jeudis de 9h à 15h, les jeudis soir de 19h à 2h et les samedis de 9h à 12h. Pour des
questions de contamination, ne pas laisser de denrées à l'extérieur ou dans la pièce où sont les
vêtements. Ces denrées serviront à aider ces personnes qui perdent leur emploi et qui
éprouvent de la difficulté à joindre les deux bouts.
Les besoins de notre communauté ne se limitent pas seulement au temps de Noël !
Merci pour votre générosité!
MONUMENTS GOSSELIN
Samedi, le 8 mai prochain, de 10h00 à 12h00,
à Les Cèdres, 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!

PENSÉE DE LA SEMAINE
On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel
est invisible pour les yeux.

Bonne semaine à tous et à toutes!

(Saint-Exupéry)

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

