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-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)

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-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)
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 juillet 2021
Église St-Joseph-de-Soulanges
Dimanche 18 juillet : 16e dimanche du
temps ordinaire
Eddy Proulx / Nicole & Gilles
Famille Daoust & Ranger / Claude Daoust
Laurier Michaud (Anniv) / Leur fille Lise
Rosaire Levac / La famille
Léo Comeau / Son épouse
La famille Lionel Ménard / Anne-Marie
Robillard

9h30
16482
16502
16260
16010
16553
16537

Jeudi 22 juillet : Sainte Marie Madeleine
Judith Metcalfe / André Séguin
Grégoire Turski / Parents & amis
Thérèse Paiement (Marsan) / Parents & amis

8h30
16368
16160
16177

Dimanche 25 juillet : 17e dimanche du
temps ordinaire
Mme Madeleine Ranger Daoust / La famille
Daoust
Tancrède Levac / Son épouse & ses enfants
Martin Major (6e) / Son épouse Isabelle
Roma & Graziella Ménard / La famille
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise
Gisèle Ménard Robillard / La famille
Claudette Montpellier / La famille

9h30
16467
16552
16412
16549
16261
16112
15923

Église Saint-Lazare
Dimanche 18 juillet : 16e dimanche du
temps ordinaire
Jean Briand / La famille Alain Gareau
Marie-Josée Boileau / La famille
Gilles Chevrier / Marcel Marleau
Parents défunts / Lise Michel
Gérard Gauthier / La famille
Rose-Aimée Gauthier Ménard / La famille

11h00

Mardi 20 juillet : Temps ordinaire
Juliette Nanvi Medehou Capo-chichi /
Grâce Capo-chichi

8h30
28539

Dimanche 25 juillet : 17e dimanche du
temps ordinaire
Pierre Lauzon / La famille
Daniel Bissonnette / La famille Alain Gareau
Marcel Ménard / La famille
Marthe Vigan / Lise Groulx
Jean Chevrier / La famille

11h00

28509
28518
28487
28499
28504
16324

28429
28510
27523
28542
28544

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Par la mort, la famille ne se détruit pas, elle se transforme, une part d’elle va dans l’invisible. On
croit que la mort est une absence, quand elle est une présence discrète. On croit qu’elle crée
une infinie distance, alors qu’elle supprime toute distance, en ramenant à l’esprit ce qui se
localisait dans la chair. Que de liens, elle renoue, que de barrières elle brise, que de murs elle
fait crouler, que de brouillard elle dissipe, si nous le voulons bien. Vivre, c’est souvent se quitter
; Mourir, c’est se rejoindre. Ce n’est pas un paradoxe de l’affirmer. Pour ceux qui sont allés au
fond de l’amour : la mort est une consécration non un châtiment…. Au fond, personne ne meurt,
puisqu’on ne sort pas de Dieu. Celui qui a paru s’arrêter brusquement sur sa route, écrivain de
sa vie, a seulement tourné la page. Plus il y a d’êtres qui ont quitté le foyer, plus les survivants
ont d’attaches célestes. Le ciel n’est plus alors uniquement peuplé d’anges, de saints connus
ou inconnus et du Dieu mystérieux. Il devient familier, c’est la maison de famille, la maison en
son étage supérieur, si je puis dire et du haut en bas, le souvenir, les secours, les appels se
répondent.
Ainsi soit-il.
Amen.

Quêtes du 11 juillet 2021
Les Cèdres :
278.40 $
Saint-Lazare :
390.30 $
Merci pour votre générosité!

POUR SOULIGNER L’ANNÉE DE SAINT-JOSEPH, VOICI UN EXTRAIT DE LA LETTRE
APOSTOLIQUE PATRIS CORDE DU PAPE FRANÇOIS
Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire,
c’est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes y compris à ce que nous n’avons pas choisi
dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante : le courage
créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté on peut
s’arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les
difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir.
PRIÈRE
Prière à Joseph, mon ami
Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux; moi, je veux t’appeler ‘mon ami ‘.
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, avec Marie, ton épouse et ma Mère, tu as ta place dans
mon cœur, tu as ta place dans ma vie.
Ta présence sur mon chemin, elle est discrète comme ton silence; mais je te reconnais bien à
ton regard attentif, à ton cœur disponible, à ta main secourable. Prends ma main et conduismoi, lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains.
Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, dis-moi où il est. Dis-moi où il est, quand
l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien. Dis-moi où il est, quand l’espérance relève
mon courage et m’invite à avancer avec plus d’entrain. Dis-moi où il est, quand on vient près de
moi, chercher réconfort, amitié et joie.
Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, apprends-moi à
rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit,
aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. Toi le grand attentif à tous les
besoins des tiens, garde bien ouverts mon cœur et ma main.
Amen.
EST DÉCÉDÉE :

COMPTOIR FAMILIAL

Mme Lucie Lavergne, à l’âge de 62 ans.

Veuillez prendre note que le comptoir
familial de Les Cèdres sera fermé du 19
juillet au 15 août 2021. Bonnes vacances
à toute l’équipe!

PENSÉE DE LA SEMAINE
"La grande ambition qui doit guider ta vie,
c’est de développer le meilleur de toimême. C’est de transformer pour atteindre
un état intérieur de paix, de joie, de
sérénité que rien ni personne ne pourra
t’enlever. C’est d’être la meilleure
personne possible et d’aider les autres en
apportant ta petite pierre à la construction
du monde." Think positive ! Extrait de «
L’âme du monde »
Frédéric Lenoir

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

