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 31 juillet au 8 août 2021
Église St-Joseph-de-Soulanges
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

16483
16357
16019
16051
16262
16327

Jeudi 5 août : Temps ordinaire
Raynald Lefrançois / La famille
Denise Dupuis Cousineau / La famille

8h30
16427
16438

Dimanche 8 août : 19e dimanche du temps
ordinaire
Normande Bolduc D’Amour (2e) / Laureat
Bolduc
Huguette Ouellet / La famille
Jean-Guy Dupras / Soc. St-Jean-Baptiste
Gabrielle Moreau Proulx / La famille
Michel Séguin / La famille
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise
Grégoire Turski / La famille
Thérèse Paiement (Marsan) / La famille

9h30

9h30

Église Saint-Lazare
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

Mardi 3 août : Temps ordinaire
Juliette Nanvi Medehou Capo-chichi / Grâce
Capo-chichi
Ronald Rozon (8e) & Isabelle Martel (2e) /
Louise
Yvette Sabourin Rozon / La famille

8h30
28538

Dimanche 8 août : 19e dimanche du temps
ordinaire
Jacques Lalonde / La famille
Raymond Gareau / La famille
Émile Rozon / La famille
Claude Therrien / La famille
Denis Turcotte / Son amie Lucie

11h00

28511
27565
27401
27470
27498

28414
28471

16465
16507
16555
16451
16377
16263
16161
16178

27753
27873
27940
27996
28543

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Je viens te dire adieu, toi que j’aimais. Je viens te remettre à Dieu, à jamais. Rejoins tous ceux que nous
avons aimés. Tous ceux qui nous ont déjà quittés. Tu es parti, nous ne te verrons plus. Ton rire, ton
sourire seront souvenirs. Nos cœurs pleurent l’inconsolable douleur. En déposant ces gerbes de fleurs.
Désormais tu es parti, adieu. Mes yeux te chercheront dans les cieux. Pour toujours tu seras dans nos
cœurs. Aide-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de ton départ. Et je dois te dire au revoir. Je
t’ai aimé et je te remets à Dieu.
Cette nouvelle absence, quelle violence. Quelle déchirure et blessure immenses. Pourrai-je donner un
sens à l’insensé. Pourrai-je un jour enfin l’accepter.
Désormais tu es parti, adieu. Mes yeux te chercheront dans les cieux. Pour toujours tu seras dans nos
cœurs. Aide-nous à ce que la joie demeure
La vie a décidé de ton départ. Et je dois te dire au revoir. Je t’ai aimé et je te remets à Dieu.
Jamais plus rien ne sera comme avant. Depuis ton dernier souffle dans le vent. Je te rejoindrai mais pas
maintenant. Car la vie va toujours de l’avant.
Merci pour tout cet amour partagé. Nous serons plus grands de t’avoir aimé. Merci pour tout l’amour en
héritage. Ce chant nous te l’offrons en hommage.
Adieu …

Les quêtes seront inscrites au retour des vacances. Merci!

Quêtes du 25 juillet 2021
Les Cèdres :
$
Saint-Lazare :
$
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
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
Saint Joseph, Soyez notre gardien
Saint Joseph, Maître de la vie intérieure, Apprends-nous à vivre au quotidien Dans l’intimité de
Jésus et de Marie Et dans l’abandon confiant à l’amour de Dieu le Père. Saint Joseph,
Protecteur de la famille de Nazareth, Nous te confions l’avenir de nos familles. Qu’elles soient
des foyers d’accueil et d’amour. Aide-nous dans l’éducation chrétienne de nos enfants. Saint
Joseph, Modèle des travailleurs, Nous te confions notre travail quotidien, Qu’il contribue au
bien-être de tout homme.
Aide-nous à l’accomplir en esprit de service. Nous te prions pour toute personne à la recherche
de travail. Saint Joseph,
Gardien fidèle de l’Église, A qui Dieu a confié la garde des mystères du salut, Inspire les
chrétiens d’être des témoins fidèles de l’Évangile, Toujours et partout, Au cœur du monde si
douloureusement en quête de fraternité et de paix.
Amen.
A ÉTÉ BAPTISÉ :

PRIÈRE DE REMERCIEMENT

Jacob Charbonneau, fils de Mme Jacob
et de M Charbonneau.
Félicitations aux parents!

Merci pour ce qui existe
La joie, l’amitié, le bonheur.
Merci pour ce que tu crées
L’amour, la paix, l’égalité.
Merci pour ce que je peux donner
Ma joie, mon écoute, mon aide.
Merci pour ce que tu peux donner par moi
Justice et fraternité.
Merci pour ce monde imparfait
C’est à nous d’apporter ce qui manque.
Merci parce que tu es là
Tu m’aides à mieux le construire.
Merci pour tout!

PENSÉE DE LA SEMAINE
« Nous avons à réaliser maintenant le
plus beau défi que notre humanité ait
jamais eu à relever au cours de son
histoire : arrêter nos propres programmes
d’autodestruction, et transformer la
société par une évolution de l’art de
vivre…SOYEZ LE CHANGEMENT QUE
VOUS SOUHAITERIEZ VOIR DANS LE
MONDE ! »
Anonyme

EST DÉCÉDÉE :
Mme Yvette Sherwood, à l’âge de 80 ans.

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

