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 24 juillet au 1er août 2021
Église St-Joseph-de-Soulanges
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
Jeudi 29 juillet : Saintes Marthe & Marie &
Saint-Lazare
Francine Goudreau / Parents & amis
Madeleine Ranger / Parents & amis
Famille Lemieux / Marcel Lemieux
Dimanche 1er août : 18e dimanche du temps
ordinaire
Nicole & Laurent Proulx / Nicole & Gilles
Henri-Paul Gauthier / Lola Bissonnette
Rosaire Levac / La famille
Marcelle Chartrand / La famille
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise
Rose-Aimée Ménard Gauthier / La famille

9h30
16467
16552
16412
16549
16261
16112
15923
8h30
16443
15957
16556
9h30
16483
16357
16019
16051
16262
16327

Église Saint-Lazare
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

Mardi 27 juillet : Temps ordinaire
Louise Gbaguidi Kpodohoun / Grâce
Capo-chichi
Raynald Pelletier / Parents & amis

8h30
28541

Dimanche 1er août : 18e dimanche du temps
ordinaire
Défunts de la paroisse St-Lazare / La famille
Alain Gareau
Thérèse & Huguette Crevier / La famille
Martine Campeau / La famille
Jean-Louis Ménard / La famille
Solange Roussin Lefebvre / La famille

11h00

28429
28510
27523
28542
28544

27171

28511
27565
27401
27470
27498

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Dieu des esprits et de toute chair, qui a foulé au pied la mort, qui a réduit le diable à néant et
qui a donné ta vie au monde. Donne toi-même, Seigneur, à l’âme de ton serviteur défunt, le
repos dans un lieu lumineux, verdoyant et frais, loin de la souffrance, de la douleur et des
gémissements. Que le Dieu bon et miséricordieux lui pardonne tous ses péchés commis en
parole, en action et en pensée. Parce qu’il n’existe pas d’homme qui vive et qui ne pèche pas ;
toi seul es sans péché, ta justice est justice pour les siècles et ta parole est vérité. Ô Christ
notre Dieu, puisque tu es la Résurrection, la vie et le repos de ton serviteur défunt, nous te
rendons grâce avec ton Père incréé et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, aujourd’hui et
pour les siècles des siècles.
Amen.

Les quêtes seront inscrites au retour des vacances. Merci!

Quêtes du 18 juillet 2021
Les Cèdres :
$
Saint-Lazare :
$
Merci pour votre générosité!

POUR SOULIGNER L’ANNÉE DE SAINT-JOSEPH, VOICI UN EXTRAIT DE LA LETTRE
APOSTOLIQUE PATRIS CORDE DU PAPE FRANÇOIS
Le réalisme chrétien, qui ne rejette rien de ce qui existe, revient encore une fois. La réalité,
dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est porteuse d’un sens de l’existence avec ses
lumières et ses ombres. C’est ce qui fait dire à l’apôtre Paul : « Nous savons qu’avec ceux qui
l’aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien » (Rm 8, 28). Et saint Augustin ajoute : « …même
en ce qui est appelé mal (etiam illud quod malum dicitur) ».[19] Dans cette perspective globale,
la foi donne un sens à tout évènement, heureux ou triste.
Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La
foi que nous a enseignée le Christ est, au contraire, celle que nous voyons en saint Joseph qui
ne cherche pas de raccourcis mais qui affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en
assumant personnellement la responsabilité.
PRIÈRE
Au patron de la vie intérieure
Grand saint Joseph, parce que tu étais juste et pur, tu as été choisi par Dieu pour être l’époux
de Marie, et de père virginal de Jésus. Tu es devenu le voile sacré où s’abritait le mystère de la
Vierge Mère et l’ombre sainte où se cachait la majesté du Dieu fait chair. Introduis-nous dans le
sanctuaire de cette Sainte Famille où Jésus et Marie t’étaient soumis, partageant avec toi une
vie toute remplie de la présence de Dieu.
Fais-nous connaître et aimer le Père dont tu étais l’image sur terre auprès de Jésus et de Marie
; fais-nous connaître et aimer le Fils, que tu as connu et aimé le premier; fais-nous connaître et
aimer l’Esprit-Saint, dont tu as été le coopérateur parmi nous. Enseigne-nous les voies de la
prière, du recueillement, de la contemplation, de la charité. Fais que tout en respectant les
exigences de notre devoir d’état, nous donnions à la vie intérieure le temps et le soin qu’il faut,
pour répondre à l’appel de notre Père du ciel, qui voit dans le secret, et qui cherche parmi nous
de vrais adorateurs, comme toi, en esprit et en vérité.
Amen.
EST DÉCÉDÉ :
Mme Hélène Chevrier, à l’âge de 86 ans.
COMPTOIR FAMILIAL
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
Faire le bien n’est pas un devoir. C’est un
plaisir, car cela accroît notre santé et
notre bonheur personnel.
Zoroastre

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

