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 : Mardi : 16h30
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: Claude Thauvette, John Venditti, Richard Charlebois, Gilles Lirette et Paul Proulx

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

Adjointe administrative : 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 11 au 19 décembre 2021
Église St-Joseph-de-Soulanges
Samedi 11 décembre : 3e dimanche de
l’Avent C
Réjane Rousseau Robillard / La famille
Huguette Théorêt & Claude Martin / La
famille

Ext 17h00

Dimanche 12 décembre : 3e dimanche
de l’Avent C
Paul Vigneault (7e) / La famille
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise
Germaine Ménard / La famille
Claude Léger / La famille
Jeanne D’Arc & Thérèse / Monique
Micheline & Yvan Levac / Réal Levac
Jean-Claude Samson / Denise & Pierre
Ghislain Poirier / La famille

9h30

16603
16683

16116
16807
16855
16857
16766
16919
16886
16892

Mardi 14 décembre : St Jean de la
Croix
Parents défunts / Un paroissien
Michel Séguin / La famille

16h30

Jeudi 16 décembre : Messe de la Férie
Gabrielle Moreau Proulx / La famille
Irène Corbeil Martin / La famille

8h30
16459
16499

Samedi 18 décembre : 4e dimanche de
l’Avent C
Madeleine Ranger / La famille

Ext 17h00

Dimanche 19 décembre : 4e dimanche
de l’Avent C
Thérèse Paiement (Marsan) / La famille
Jean Bissonnette / La famille
Raynald Lefrançois / La famille
Henri-Paul Gauthier / Lola Bissonnette
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise
Gilles Campeau / Son épouse Reine

9h30

16947
16386

15963

16184
16535
16434
16358
16808
16945

Église Saint-Lazare
Samedi 11 décembre : 3e dimanche de
l’Avent C
Ronald Rozon & parents défunts Murphy-Martel
/ Sa famille
Almazar & Marie-Ange Charlebois / Famille
Richard Charlebois

17h00

Dimanche 12 décembre : 3e dimanche de
l’Avent C
Yvette Sherwood / La famille
Gisèle Harvey / La famille
Jacques Dubé / La famille
Gilles Chevrier / La famille
Jean Briand / Son épouse
Augustin Lévêsque / Famille Alain Gareau

11h00

Mardi 14 décembre : St Jean de la Croix
Luc Castonguay / La famille
Roger Chevrier / La famille

8h30
29055
29058

Mercredi 15 décembre : Messe de la Férie
Yvette Brunet / La famille

16h30
29045

Vendredi 17 décembre : Messe de la Férie
Hélène Martel Major / La famille
Reine-Aimée Samson / La famille

16h30
29036
28989

Samedi 18 décembre : 4e dimanche de
l’Avent C
Suzanne Lapointe / La famille
Rolande Leduc / La famille

17h00

Dimanche 19 décembre : 4e dimanche de
l’Avent C
Gilles Chevrier / La famille
Jean Briand / Son épouse
Guy Lusignan (24e) Son fils Paul
Armand Lavergne / La famille
Marcel Duperron / La famille
Gilles Plante / John & Diane Duplessie
Pierre Lauzon / La famille
Rose-Aimée Ménard Gauthier (1e) & Gérard
Gauthier (8e) / La famille

11h00

28417
28496

28628
28707
28958
28321
29019
29026

28985
28967

28234
29020
28983
28265
28166
28618
28435
16328

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Du haut du ciel béni, je ne vous quitterai pas. Consolez-vous, tournez vos regards vers le ciel et pensez
qu'un jour viendra où vous mourrez tous, et lorsque vous viendrez chercher votre récompense, je serai à
votre rencontre suppliant Dieu à mon tour de vous ouvrir la céleste Patrie.

Quêtes du 5 décembre 2021
Les Cèdres :
310.30 $
Saint-Lazare :
389.65 $
Merci pour votre générosité!

Lampe du sanctuaire
Une paroissienne

POUR SOULIGNER L’ANNÉE DE SAINT-JOSEPH, VOICI UN EXTRAIT DE LA LETTRE
APOSTOLIQUE PATRIS CORDE DU PAPE FRANÇOIS
Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l’espérance, en veillant à
ne pas créer la panique mais la co-responsabilité! Que de pères, de mères, de grands-pères et
de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et
quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le
regard et en stimulant la prière! Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de
tous ».[6] Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de
la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les
moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont
cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une
parole de reconnaissance et de gratitude est adressée.
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.
EST DÉCÉDÉ :
M. Yvon Campeau, à l’âge de 85 ans.
Nos sympathies aux familles.
A ÉTÉ BAPTISÉ :
Harry Arseneault, fils de Mme Tardif et M.
Arseneault.
Félicitations aux parents!
COMPTOIR FAMILIAL
Veuillez prendre note que le comptoir familial
sera fermé à partir du 16 décembre et nous
serons de retour le 10 janvier 2022. Durant
cette période, veuillez garder vos effets à la
maison.
Nous serons ouverts le 13, 15 et 18 décembre
exceptionnellement de 10h à 14h.
Merci!

DATES À RETENIR :
La célébration du pardon aura lieu,
dimanche le 12 décembre à 14h00, à
l’église de St-Lazare et ce pour les deux
églises.
Voici l’horaire pour les messes de Noël :
Dates
24 décembre
25 décembre
31 décembre
1er janvier
2022

Les Cèdres
17h00 et
20h30
9h30
17h00
9h30

St-Lazare
19h00, 22h00 et
minuit
11h00
11h00

Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés pour la période des fêtes, soit
du 20 décembre au 2 janvier. Nous serons
de retour le 3 janvier 2022.
Merci!

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
Paul Proulx
John Venditti
Richard Charlebois

benjaminthauvette@live.ca

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

