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
Dimanche : 11h00
Secrétaire-comptable : Karine Lefebvre
admin@paroissestjoseph.org
Heures de bureau : Lundi au jeudi de 8h00 à midi
(Télétravail)

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 Saint-Joseph-de-Soulanges
1160, chemin du Fleuve
Les Cèdres (Qc) J7T 1C1
Téléphone : 450 452-4334 Fax : 450 452-9916
Heures de messe : 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 3 au 11 juillet 2021
Église Saint-Lazare

Église St-Joseph-de-Soulanges

Dimanche 4 juillet : 14e dimanche du temps
ordinaire
Dolorès Piché / La famille
Gilles Chevrier / La famille
Claire Dubois Asselin / Sa sœur Lucie
Micheline Vincent / La famille
Gilles Chevrier / Marcel Marleau
Ida Besner (27e) / Ses enfants
Judith Metcalfe / Ginette Castonguay

11h00

Mardi 6 juillet : Temps ordinaire
Armand Lavergne / Parents & amis
Howard Welbrun / La famille Alain Gareau

8h30
28260
28057

Dimanche 11 juillet : 15e dimanche du
temps ordinaire
Douglas J. Pfeffer / La famille
Gilles Chevrier / La famille
Jacques Lalonde / La famille
Raymond Gareau / La famille

11h00

28309
28318
28469
28298
28341
28477
28458

28113
28227
27752
27872

Dimanche 4 juillet : 14e dimanche du temps
ordinaire
Parents défunts familles Gauthier & Larouche /
Diane & Raymond
Henri-Paul Gauthier / Gaby Gaétan Bégin
Gontrand Ménard / Son épouse
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise
Michel Robillard & Paul Vigneault / La famille
Jacques Hurtubise / Ses deux fils
André Cadieux / Son épouse

9h30
16447
16527
16536
9h30
16111
16550
16551

Jeudi 8 juillet : Temps ordinaire
Henri-Paul Gauthier / Les amis
Thérèse Paiement (Marsan) / Parents & amis
Francine Goudreau / Parents & amis

8h30
16473
16176
16142

Dimanche 11 juillet : 15e dimanche du
temps ordinaire
Rosaire Levac / Parents & amis
Monique Daoust (2e) / Les enfants
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise

9h30

Thérèse & Rosaire Plouffe / Daniel Graham

Normand & Richard Ménard / Nicole & Gilles
Pierre Daoust / Claude Daoust
Henri-Paul Gauthier / La famille Réjeanne
Gauthier
Marcelle Chartrand / La famille

16009
15622
16259
16403
16481
16504
16416
16050

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
« Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour cette vie que tu as donnée à celui que nous
avons perdu. Merci pour l’amour que tu as mis en son cœur. Donne-lui maintenant de
communier à ton amour éternellement. Dieu notre Père, la séparation d’avec ceux qui nous
sont proches est une grande souffrance car la mort reste un mystère pour nous : Aide-nous à
croire avec davantage de foi à la vie éternelle. Dieu notre Père, c’est Toi qui rassembles tous
tes enfants pour qu’ils vivent avec toi dans la paix et la joie. Dès maintenant, fais-nous vivre
une profonde communion spirituelle avec tous ceux qui nous ont quittés. Dieu notre Père,
rends-nous toujours attentifs aux besoins des autres : Que nous ayons les paroles de réconfort
pour celui qui souffre; que nous soyons une présence pour celui qui vit la solitude; que nous
soyons un sourire de bonté pour celui qui ne croit pas à l’amour. »
Amen.

Quêtes du 27 juin 2021
Saint-Lazare :
306.55 $
Les Cèdres :
327.70 $
Merci pour votre générosité!

Lampe du sanctuaire
Lise Michaud

POUR SOULIGNER L’ANNÉE DE SAINT-JOSEPH, VOICI UN EXTRAIT DE LA LETTRE
APOSTOLIQUE PATRIS CORDE DU PAPE FRANÇOIS
Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20), il semble le
répéter à nous aussi : "N’ayez pas peur !". Il faut laisser de côté la colère et la déception, et
faire place, sans aucune résignation mondaine mais avec une force pleine d’espérance, à ce
que nous n’avons pas choisis et qui pourtant existe. Accueillir ainsi la vie nous introduit à un
sens caché. La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la
vivre selon ce que nous indique l’Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un
mauvais pli et si certaines choses sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des
fleurs dans les rochers. Même si notre cœur nous accuse, il « est plus grand que notre cœur, et
il connaît toutes choses » (1Jn 3, 20).
UN CÉLESTE PATRON POUR DE
LABORIEUX HUMAINS
(Magazine Prestige)
Depuis la construction de la chapelle en 1615,
proche de l’Habitation de Champlain, jamais n’y
avait-on célébré avec tant de solennité une fête
que celle de ce matin. En ce jour de la SaintJoseph, nos missionnaires récollets ont
consacré la colonie à bâtir à l’humble
charpentier de Nazareth, faisant ainsi de saint
Joseph notre saint patron. Dans le modeste
temple, où il faisait encore froid en cette saison,
étaient réunis la vingtaine d’habitants de Québec
autour de notre fondateur Samuel de Champlain
et de son épouse Hélène Boullé, âgée de 25 ans
et d’au moins 30 ans la cadette de son illustre
mari. J’ai cru entendre qu’à l’été elle retournera
en France pour de bon. Assistaient aussi à la
cérémonie l’apothicaire Louis Hébert et Marie
Rollet, Guillaume Couillard et Guillemette
Hébert, Abraham Martin et Marguerite Langlois
ainsi que les autres pionniers.

PENSÉE DE LA SEMAINE
"L’épanouissement de l’être est la plus
grande des réussites. Il donne la paix du
cœur, la joie de vivre et la lucidité de
l’esprit. Alors les obstacles tombent d’euxmêmes, et les difficultés deviennent de
simples étapes nécessaires à ta
progression."
Dugpa Rimpoché

SONT DÉCÉDÉS:

A ÉTÉ BAPTISÉE

M. Marcel Pilon, à l’âge de 61 ans.
M. Henri Bédard, à l’âge de 100 ans.
M. Zénon Lévesque, à l’âge de 83 ans.

Léa Bédard, fille de Madame Langlois et
Monsieur Bédard. Félicitations aux
parents!

AU PATRON DU CANADA
Saint Joseph, Patron du Canada, accompagne notre peuple en marche vers ses destinées
providentielles. Tu l’as protégé dès son berceau, tu l’as défendu aux heures difficiles de son
histoire. Sois-lui favorable aujourd’hui comme tu l’as été. Rends-lui sa simplicité des origines,
sa foi intrépide, ses mœurs admirables.
Sois notre guide et notre protecteur dans l’évolution importante que nous traversons
maintenant; garde-nous dans la paix et la charité pour que nous travaillions ensemble au
développement de notre grand pays et au progrès de la vie chrétienne sur notre continent.
Que parmi nous se lèvent de nombreux apôtres, afin que tous les peuples puissent partager
avec nous les grâces de la foi chrétienne. Amen.

Bonne semaine à tous et à toutes!

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs locaux!

