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
Abbé Delphin Vigan
dvigan@paroissestjoseph.org

Intervenante en pastorale
Nathalie Naud
nathnaud@paroissestjoseph.org

Les membres de notre assemblée de Fabrique
Marguilliers: Claude Thauvette, John Venditti, Richard Charlebois, Gilles Lirette 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 20 au 28 novembre 2021
Église Saint-Lazare

Église St-Joseph-de-Soulanges

Samedi 20 novembre : Le Christ, Roi de
l’univers
Ronald Lavergne / La famille
Maurice Chartrand / La famille

17h00

Dimanche 21 novembre : Le Christ, Roi de
l’univers
Yvette Sabourin Rozon / La famille Mulowayi
Yves St-Denis / La famille
Jean Robert Briand / La famille
Fernande D. Nantais / Son époux & les enfants
Famille Boileau & Daoust / Lise, Lucie &
Jacinthe
André Martel (Remi) (10e) / Lucie & les enfants

11h00

Mardi 23 novembre : Temps ordinaire
Raynald Pelletier / Parents & amis

8h30
27176

Mercredi 24 novembre : St André Dung-Lac &
ses compagnons
Solange Roussin Lefebvre / Parents & amis
Augustin Lévesque / La famille Alain Gareau

16h30
27503
28514

Vendredi 26 novembre : Temps ordinaire
Thérèse & Huguette Crevier / Succession
Raymond Gareau / Parents & amis

16h30
27569
27877

Samedi 27 novembre : 1er dimanche de
l’Avent C
Douglas J. Pfeffer / La famille
Marcel Duperron / La famille

17h00

Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de
l’Avent C
Armand Lavergne / La famille
Pierre Lauzon / La famille
Rosario Chevrier / Cécile & les filles (famille
Chevrier)
Rolande Bradley / Club de l’âge d’or St-Lazare
Christine Caron / Son cousin Paul
Gilles Chevrier / La famille

11h00

28855
28910

28798
28812
28846
28467
28963
28964

28117
28165

28264
28434
29017
28980
28982
28232

Samedi 20 novembre : Le Christ, Roi
de l’univers B
Huguette Théorêt & Claude Martin /
Parents & amis
Diane Ménard / La famille
Dimanche 21 novembre : Le Christ, Roi
de l’univers B
Jean-Pierre Brunet (1er) / Son épouse
Danielle
M & Mme Henri Carrière / Leur fille Lucille
Gisèle Ménard Robillard / (4e) / La famille
Mme Madeleine Ranger Daoust / La
famille Claude Daoust
Familles Cuerrier & Forget / Mario &
Claudette Cuerrier
Micheline & Yvan Levac / Réal Levac
Parents défunts / Réal & Huguette Proulx
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise

Ext 17h00
16682
16582
9h30
16806
16851
16115
16505
16914
16916
16913
16240

Mardi 23 novembre : Temps ordinaire
Judith Metcalfe / Denise & Jean-Jacques
Castonguay
Ghislain Poirier / Parents & amis

16h30
16372

Jeudi 25 novembre : Temps ordinaire
Marcel Levac / Parents & amis
Pierre Goudreau / Parents & amis

8h30
16724
16860

16891

Samedi 27 novembre : 1er dimanche de
l’Avent C
Jocelyn Charlebois / La famille
Jean-Guy Lepage / La famille

Ext 17h00

Dimanche 28 novembre : 1er dimanche
de l’Avent C
Rosaire Levac / La famille
Familles défunts Périard & Ménard / la
famille
Micheline & Yvan Levac / Réal Levac
Raymond Leroux / Denise & les enfants
Jean-Claude Samson / Rachel & René
Pauline Théorêt Chartrand / La famille
Yvon Poirier / Son épouse
Lionel Jolicoeur / Nicole & Gilles
Jean-Claude Samson / Guy & Sylvianne
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise

9h30

16644
16570

16014
16923
16917
16915
16884
16317
16345
16487
16760
16241

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Oh! priez Dieu chaque jour, afin qu'il daigne me recevoir bientôt au séjour de la paix et là je ne vous oublierai pas.
Miséricordieux, donnez-lui le repos éternel.

Quêtes du 14 novembre 2021
Saint-Lazare :
404.50 $
Les Cèdres :
238.30 $
Merci pour votre générosité!

Lampe du sanctuaire
Mario & Claudette Cuerrier
St-Antoine de Padoue : Jacqueline Leroux

POUR SOULIGNER L’ANNÉE DE SAINT-JOSEPH, VOICI UN EXTRAIT DE LA LETTRE
APOSTOLIQUE PATRIS CORDE DU PAPE FRANÇOIS
Avec un cœur de père : C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre
Évangiles « le fils de Joseph ».[1] Les deux évangélistes qui ont mis en relief sa figure,
Matthieu et Luc, racontent peu, mais bien suffisamment pour le faire comprendre, quel genre de
père il a été et quelle mission lui a confiée la Providence. Nous savons qu’il était un humble
charpentier (cf. Mt 13, 55), promis en mariage à Marie (cf. Mt 1, 18 ; Lc 1, 27) ; un « homme
juste » (Mt 1, 19), toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa Loi (cf. Lc 2,
22.27.39), et à travers quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). Après un long et fatiguant
voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans une étable, parce qu’ailleurs « il n’y
avait pas de place pour eux » (Lc 2, 7). Il fut témoin de l’adoration des bergers (cf. Lc 2, 8-20) et
des Mages (cf. Mt 2, 1-12) qui représentaient respectivement le peuple d’Israël et les peuples
païens. Il eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il donna le nom révélé par
l’ange : « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés
» (Mt 1, 21). Comme on le sait, donner un nom à une personne ou à une chose signifiait, chez
les peuples antiques, en obtenir l’appartenance, comme l’avait fait Adam dans le récit de la
Genèse (cf. 2, 19-20).
PRIÈRE À SAINT-JOSEPH
Saint Joseph, avec toi, pour toi, nous bénissons le Seigneur. Il t’a choisi entre tous les hommes
pour être le chaste époux de Marie, celui qui se tient au seuil du mystère de sa maternité divine,
et qui, après elle, l’accueille dans la foi comme l’œuvre du Saint-Esprit. Tu as donné à Jésus
une paternité légale en lien avec la lignée de David. Tu as constamment veillé sur la Mère et
l’Enfant avec une sollicitude affectueuse, pour assurer leur vie et leur permettre d’accomplir leur
destinée. Le Sauveur Jésus a daigné se soumettre à toi comme à un père, durant son enfance
et son adolescence, et recevoir de toi l’apprentissage de la vie humaine, pendant que tu
partageais sa vie dans l’adoration de son mystère. Tu demeures auprès de lui. Continue à
protéger toute l’Église, la famille qui est née du salut de Jésus. Protège spécialement ce peuple
canadien qui s’est placé sous ton patronage. Aide-le à s’approcher à son tour du mystère du
Christ dans les dispositions de la foi, de soumission et d’amour qui ont été les tiennes. Regarde
les besoins spirituels et matériels de ceux qui recourent à ton intercession, en particulier des
familles et des pauvres de toutes pauvretés ; par toi, ils sont sûrs de rejoindre le regard
maternel de Marie et la main de Jésus qui les secourt.
Amen.
PENSÉE DE LA SEMAINE
« Assumez ses défauts, ses faiblesses, sa personnalité est la première marche à gravir pour
être bien avec soi. Tout n'est jamais tout blanc ou tout noir et personne n'est parfait en ce
monde. S'accepter est plus facile si l'on pratique l'auto-dérision et l'humour, pour dédramatiser
un peu ! Les personnes les plus attachantes ne sont pas forcément celles qui se montrent tout
le temps sous leur meilleur jour, mais celles qui assument leur fragilité. Il y a beaucoup plus
d'avantage à se montrer tel qu'on est, en particulier celui de ne pas tricher, et de ne pas perdre
d'énergie à jouer un rôle où l'on est pas forcément à l'aise. Si toutes les personnes étaient du
même moule, le monde serait bien uniforme. On s'enrichit avec nos différences, nos
expériences, c'est ce qui rend les relations passionnantes. »
Alexandra Julien

Bonne semaine à tous et à toutes!

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs locaux!

Si vous souhaitez faire paraître une publicité dans notre feuillet paroissial, veuillez communiquer avec nous :
St-Lazare : 450-455-3523
Les Cèdres : 450-452-4334

