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
Adjointe administrative : 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 1er au 9 janvier 2022
Église Saint-Lazare

Église St-Joseph-de-Soulanges

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

17h00
27756
28629

Dimanche 2 janvier : Épiphanie du
Seigneur
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

Mardi 4 janvier : Temps de Noël
Yvette Sabourin Rozon / Famille Mulowayi
Yves St-Denis / La famille

8h30
28800
28814

Mercredi 5 janvier : Temps de Noël
Jean Robert Briand / La famille

16h30
28848

Vendredi 7 janvier : St André Bessette
Maurice Chartrand / La famille
Ronald Lavergne / La famille

16h30
28913
28857

Samedi 8 janvier : Baptême du Seigneur
Jacques Dubé / La famille
Rolande Leduc / La famille

17h00
28959
28968

Dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur
Suzanne Lapointe / La famille
Reine-Aimée Samson / La famille
Yvette Brunet / La famille
Luc Castonguay / La famille
Gaétan Charlebois / Ses sœurs Denise &
Yolande
M & Mme Patrick Ménard / Les filles
Jean Briand / Son épouse
Hélène Martel Major / La famille

11h00
28986
28990
29045
29076
28843

28749
28717
28732
28619
28744
29022

29138
29023
29037

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
16053
16632
16761
16769
16811

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

17079
16812
16387
16444
16584

Mardi 4 janvier : Temps de Noël
Jocelyn Charlebois / Parents & amis
Raynald Lefrançois / La famille

16h30
16645
16435

Jeudi 6 janvier : Temps de Noël
Irène Corbeil Martin / La famille
Henri-Paul Gauthier / La famille

8h30
16500
16509

Samedi 8 janvier : Baptême du
Seigneur
Pierre Goudreau / La famille
Madeleine Ranger / La famille

Ext 17h00

Dimanche 9 janvier : Baptême du
Seigneur
Aline Léger / La famille
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise
Jean-Claude Samson / La famille
Marcel Levac / La famille
Huguette Théorêt & Claude Martin / La
famille
Jean-Guy Lepage / La famille
Jean-Paul Robillard (16e) / La famille

9h30

16863
15965
9h30
17078
16813
16690
16726
16684
16571
16663

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Il est toujours pénible de devoir se séparer d'un être cher. Mais sachez accepter cette
séparation avec foi et confiance, en pensant aux choses merveilleuses qu'il me sera donné de
connaître dans cette nouvelle vie. Je ne vous dis pas adieu, mais au revoir. Pensez à moi sans
tristesse et attendez avec confiance le moment où vous me rejoindrez.
Les quêtes seront inscrites au retour de vacances.

Quêtes du 26 décembre 2021
Saint-Lazare :
$
Les Cèdres :
$
Merci pour votre générosité!

PRIÈRE POUR LA NOUVELLE ANNÉE
Seigneur Jésus, merci pour cette année qui finit et merci pour la nouvelle année qui vient.
Qu’elle apporte aux hommes de ce monde la paix, qu’elle comble de grâces ceux que j’aime, et
qu’elle m’apporte la Force et l’Amour dont j’ai besoin. Dans cette année qui finit, des hommes
ont souffert ; Guérissez, si c’est possible, diminuez le mal ou le chagrin. Faîtes que quelque
chose vienne apaiser leur peine. Faites que quelqu’un s’en aille les aider, et que cette nouvelle
année leur fasse du bien. Dans cette année qui finit, je n’ai pas été ce que j’aurais dû être.
Faites-moi meilleur, mon Dieu : Moins dur avec les autres, plus patient, plus fort, plus exigeant
avec moi-même. Plus vrai dans mes paroles, plus actif dans mes travaux, plus obéissant, plus
rieur aussi et que demain soit plus beau qu’aujourd’hui, plus grand.
Merci de cette année qui finit,
Merci pour cette nouvelle année qui vient.
Amen
PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LES FAMILLES
Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l’amour véritable. À vous,
nous nous adressons avec confiance, sainte famille de Nazareth. Faites de nos familles des
lieux de communion et des cénacles de prière, des écoles authentiques de l’Évangile et des
petites églises domestiques. Sainte famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on
fasse l’expérience de la violence, de la fermeture et de la division : que quiconque a été blessé
ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. Sainte famille de Nazareth,
réveillez-en toute la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté
dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous et exaucez notre prière.
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

