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 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
(Télétravail)
Chargé de ministère
Intervenante en pastorale
Abbé Delphin Vigan
Nathalie Naud
dvigan@paroissestjoseph.org
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 Saint-Joseph-de-Soulanges
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
(Télétravail)
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 19 au 27 juin 2021
Église Saint-Lazare

Église St-Joseph-de-Soulanges

Samedi 19 juin: Liturgie des heures
Gérard & Denis Rozon / André Therrien

17h00
28482

Samedi 19 juin : Liturgie des heures
Rose-Aimée Ménard Gauthier / La famille

Dimanche 20 juin : Liturgie des heures
Pierre Lauzon / La famille
Ronald Rozon / Sa famille
Gilles Chevrier / Marcel Marleau
Denis Turcotte / Lise Michel
Vladimir Kukovica/ Sa famille, épouse &
enfants
Michel Robitaille / Monique

11h00
28428
28411
28486
28497
28447

9h30
16449

Mardi 22 juin : Temps ordinaire
André Cousineau / Sa fille Marie

8h30
28443

Mercredi 23 juin : Temps ordinaire
Tania Martel / Parents & amis

16h30
27126

Vendredi 25 juin : Temps ordinaire
Raynald Pelletier / Parents & amis

16h30
27170

Dimanche 20 juin : Liturgie des heures
Parents défunts famille Proulx / Réal &
Huguette
Rolland Proulx / Nicole & Gilles
Mme Madeleine Ranger Daoust / La famille
Daoust
Azarie Binette / M & Mme Gérard Binette
Lucien Monaham / Mme Monaham
Gérard Proulx / Paul Proulx
Aristide Chevrier / Paul
Lionel Jolicoeur / Nicole & Gilles
Mme Graham / Daniel Graham
Famille Poirier & Proulx / Monique & les
enfants
Jean-Paul Bourbonnais / Les Enfants
Yvon Poirier / Jocelyne, Serge, Audrey &
Monica
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise

Dimanche 27 juin : Liturgie des heures
Jean-Louis Ménard / La famille
Solange Roussin Lefebvre / La famille
Marcel Ménard / La famille
Thérèse & Huguette Crevier / La famille
Martine Campeau / La famille

11h00
27469
27497
27533
27564
27400

Mardi 21 juin : Temps ordinaire
Judith Metcalfe / Lucille Séguin
Lucien Monaham / Mme Monaham

16h30
16367
16471

Jeudi 24 juin : Nativité de St-Jean-Baptiste

8h30
16426
16528

28460

Raynald Lefrançois / La famille
Jean Bissonnette / Parents & amis
Dimanche 27 juin : Liturgie des heures
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise
Laurent Proulx & Nicole P. Poirier / Ses
enfants
Grégoire Turski / Son épouse
Gontrand Ménard / Nicole & Gille

ext 17h00
16323

16478
16466
16469
16470
16476
16477
16479
16397
16205
15621
15899
16256

9h30
16257
16394
16349
16480

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Des profondeurs je crie vers Toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel! Que ton oreille se
fasse attentive au cri de ma prière. Si Tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera?
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme Te craigne
J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère, et j'attends sa parole mon âme attend le
Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour près de lui,
abondance le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.
Amen
Quêtes du 12 et 13 juin 2021
Saint-Lazare :
329.20 $
Les Cèdres :
402.60 $
Merci pour votre générosité!

POUR SOULIGNER L’ANNÉE DE SAINT-JOSEPH, VOICI UN EXTRAIT DE LA LETTRE
APOSTOLIQUE PATRIS CORDE DU PAPE FRANÇOIS
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l’Ange. « La
noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et aujourd’hui,
en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est patente,
Joseph se présente comme une figure d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir
l’information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son doute
sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en éclairant son jugement ».[18]
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans
notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph
laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que cela
puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa
propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à
faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes et des déceptions
qui en découlent.
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier Monsieur Maurice
Proulx pour avoir remplacé la secrétaire de
Les Cèdres, pendant plus de 4 mois. Merci
Maurice pour ton excellent travail!
BONNE NOUVELLE!
Depuis le 14 juin dernier, nous avons
maintenant droit à un maximum de 250
personnes par messe. Pour les baptêmes,
mariages, funérailles et inhumations c’est
toujours un maximum de 50 personnes. Le
masque est obligatoire ainsi que le respect
du deux mètres de distance.
Merci !
PENSÉE DE LA SEMAINE
« Je pense que toute souffrance est due à
l'ignorance. Les gens infligent de la peine
aux autres dans leur éternelle poursuite
vers le bonheur et la satisfaction. Pourtant,
le vrai bonheur vient d'un sentiment de paix
intérieure, chose qui doit être acquise en
cultivant l'altruisme et en éliminant
l'ignorance, l'égoïsme et la cupidité. »
(Martine Giroux)
Veuillez prendre note que les messes du
samedi, à St-Lazare seront interrompus
pour la saison estivale. Restez à l’affût pour
savoir quand elles reprendront. La dernière
messe aura lieu le samedi 17h00. Merci!

PRIÈRE POUR LA FÊTE DES PÈRES
Seigneur,
en ce jour de fête et de joie,
nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos pères,
ceux qui sont encore parmi nous
et ceux qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos papas
qui, au cœur de la famille,
jouent un rôle important.
Par leur attention
et leur dévouement quotidien,
c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur joie de vivre,
c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement,
c’est ta voix que nous entendons.
Merci Seigneur pour les pères,
les grands-pères et les futures papas.
Montre-leur ta bonté
en leur faisant vivre aujourd’hui
la plus belle des journées.
Amen.
SONT DÉCÉDÉS:
M. Antoine Marleau, à l’âge de
M. Jean Chevrier, à l’âge de 60 ans.

Bonne semaine à tous et à toutes!

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs locaux!

