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 25 décembre au 2 janvier 2022
Église St-Joseph-de-Soulanges
Samedi 25 décembre : Nativité du
Seigneur
Claude Carrière (4e) / Lynda & les enfants
M & Mme Laurier Michaud / Leur filles
Lise
Gontrant Ménard / La famille
Tancrède Levac (6e) / Son épouse &
enfants
Marcelle Chartrand / La famille
Dimanche 26 décembre : Nativité du
Seigneur
M & Mme Laurier Michaud / Leur filles
Lise
Léopold Martin / La famille
Réjane Rousseau Robillard / La famille

9h30
16445
16809
16856
16924
16052
9h30

Samedi 25 décembre : Nativité du
Seigneur
Gilles Plante / Annette Plante
Douglas G. Pfeffer / La famille

11h00

Dimanche 26 décembre : Nativité du
Seigneur
Marcel Duperron / La famille
Gilles Chevrier / La famille
Maurice Chartrand / La famille
Gaétan Charlebois / La famille
Yvette Sabourin Rozon / La famille

11h00

Mardi 28 décembre : Les Saints
innocents
Marie-Josée Boileau / La famille
Henri Bédard / La famille

8h30

28771
28118

28167
28235
28912
28669
28773

16810
16779
16604

Mardi 28 décembre : Les Saints
innocents
Madeleine Ranger / Parents & amis

16h30

Jeudi 30 décembre : 6e jour dans
l’octave de la nativité
Ghislain Poirier / Parents & amis

8h30

15964

16893

Vendredi 31 décembre : 7e jour dans
l’octave de la nativité
Gabrielle Moreau Proulx / La famille
Thérèse Paiement (Marsan) / La famille

17h00

Samedi 1er janvier : Épiphanie du
Seigneur
Marcelle Chartrand / La famille
Germain & Marcelle Clément / Les
enfants
Famille Poirier & Proulx / Monique Poirier
Fernand Leroux (20e) / Sa femme & ses
enfants
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise

9h30

Dimanche 2 janvier : Épiphanie du
Seigneur
M & Mme Emile Bourget / La famille
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise
Michel Séguin / La famille
Denise Dupuis Cousineau / La famille
Diane Ménard / La famille
M & Mme Laurier Michaud / Leur filles Lise
Léopold Martin / La famille
Réjane Rousseau Robillard / La famille

Église Saint-Lazare

16460
16185

16053
16632
16761
16769

28522
28551

Mercredi 29 décembre : 5e jours dans
l’octave de la nativité
Gilles Chevrier / La succession

16h30

Vendredi 31 décembre : 7e jour dans
l’octave de la nativité
Marcel Pilon / La famille
Gisèle Harvey / La famille

Ext 17h00

28322

28569
28708

Samedi 1er janvier :
Jacques Lalonde / La famille
Yvette Sherwood / La famille

11h00
27756
28629

Dimanche 2 janvier :
Rosa Turmel Lessard / La famille
Georgette Vaillancourt Gilbert / La famille
Irène Poirier Chevrier / La famille
Gilles Plante / Famille Brunet
Richard Plante / Annette Desroches Plante
Jean Briand / Son épouse

11h00
28749
28717
28732
28619
28744
29022

16811
9h30
17079
16812
16387
16444
16584
16810
16779
16604

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Pour consoler dans la souffrance. Ceux qui
ont la foi en l'avenir, Dieu fit un frère à
l'espérance et le nomma: Souvenir.
Les quêtes seront inscrites au retour des vacances.

Quêtes du 19 décembre 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
Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à saint Joseph. Des invocations
particulières lui sont adressées tous les mercredis, et spécialement durant le mois de mars qui
lui est traditionnellement dédié.[10] La confiance du peuple en saint Joseph est résumée dans
l’expression "ite ad Joseph" qui fait référence au temps de la famine en Égypte quand les gens
demandaient du pain au pharaon, et il répondait : « Allez trouver Joseph, et faites ce qu’il vous
dira » (Gn 41, 55). Il s’agit de Joseph, le fils de Jacob qui par jalousie avait été vendu par ses
frères (cf. Gn 37, 11-28) et qui – selon le récit biblique – est devenu par la suite vice-roi
d’Égypte (cf. Gn 41, 41-44). En tant que descendant de David (cf. Mt 1, 16.20), la racine dont
devait germer Jésus selon la promesse faite à David par le prophète Nathan (cf. 2 S 7), et
comme époux de Marie de Nazareth, saint Joseph est la charnière qui unit l’Ancien et le
Nouveau Testament.
PRIÈRE À SAINT-JOSEPH
« Joseph de l'attente et de l'Avent, Père de toutes nos attentes, Toi qui as entendu le message
de l'ange, donne-nous un cœur qui écoute pour que l'Esprit puisse aussi faire son œuvre en
nous. Joseph de l'attente et de l'Avent, Père de toutes nos vigilances, Toi qui as donné un
visage à notre avenir en accueillant Marie comme ton épouse, donne-nous d'être attentives
pour voir où Jésus est en train de naître dans le monde et dans l'Église. Joseph de l'attente et
de l'Avent, Père de toute délicatesse, Toi qui n'as pas voulu blesser Marie en choisissant de la
répudier discrètement, apprends-nous à respecter l'autre : à voir la personne, remplie de
secrets, d'expériences, de mystère et de Présence. Joseph de l'attente et de l'Avent, Père de
toutes nos espérances, Toi qui as été capable de voir à travers un songe inimaginable ta
mission de père de Jésus Enfant, apprends-nous à discerner la nôtre afin que nous soyons,
comme toi, ajustées à la volonté de Dieu. Joseph de l'attente et de l'Avent, Père de tous les
dérangements, Toi qui as été capable de te faire nomade pour répondre aux appels de ton
Dieu, apprends-nous à ne pas nous installer, à consentir, comme toi, dans la foi, à aller là où le
Seigneur nous appelle. Joseph de l'attente et de l'Avent, Père du aller et du retour d'Égypte,
apprends-nous à nous ouvrir à la culture de la modernité et à celle de tous les peuples pour que
nous soyons, comme Toi, des femmes capables de révéler à notre monde d'aujourd'hui des
traces d'Évangile dans leur vie. Joseph de l'attente et de l'Avent, apprends-nous à enfanter
Dieu, apprends-nous Noël ! Amen. »
REMERCIEMENTS

JOYEUX TEMPS DES FÊTES

Nous tenons à remercier tous les bénévoles
qui ont été présents tout au long de l’année.
Merci aux bénévoles du comptoir familial aux
Cèdres. Merci aux bénévoles qui s’occupent
de l’entretien du gazon, à l’extérieur et
l’intérieur de l’église Saint-Joseph. Merci à
tous ceux et celles qui voient au bon
fonctionnement de nos deux belles églises.
Merci aux sacristains pour leur dévouement et
leur temps. Nous apprécions grandement
votre travail!

Chers paroissiens et paroissiennes, pour
cette nouvelle année, nous vous
souhaitons du fond du cœur de vivre une
année de paix, de bonheur et d’amour que
vous partagerez avec vos familles, vos
proches et amis.
Joyeux Noël et Bonne Année!
De toute l’équipe de Les Cèdres et SaintLazare.

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

