
  



Intentions de messe du 4 au 12 février 2023 

 Église St-Joseph-de-Soulanges  Église Saint-Lazare 

Samedi 4 février : 5e Dimanche temps ord Ext 17h Samedi 4 février : 5e  Dimanche temps ord. 17h00 

(PAS DE MESSE À ST-LAZARE-ABSENCE ÉRIC)  (PAS DE MESSE-ABSENCE ÉRIC)  
    
Dimanche 5 février: 5e Dimanche temps ord. 9h30   
  Dimanche 5 février:5e Dimanche du temps ord. 11h00 
Henri-Paul Gauthier (2e) / Réjeanne & les enfants 16525   
Armand Ménard / La famille 17394 Daniel Martel / La famille 29827 

M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise 17516 Raynald Pelletier / La famille 27181 

Micheline Côté & Yvan Levac / Réal Levac 17613 Ronald Lavergne / La famille 28867 
Madeleine Ranger (3e)  / Claude Daoust 17691 Yvon Campeau / La famille 29124 

  Yvon Léger / La famille 29301 

Mardi 7 février : Temps ordinaire 16h30   

    

(Messe non célébrée 24-01-23 (abscence Éric)  Mardi 7 février :  Temps ordinaire  8h30 

Famille Lemieux / Marcel Lemieux 17669   

  Aldéa Therrien Rozon / Parents & amis 30007 

Réjane Rousseau Robillard / Parents & amis 16625 Blandine Pilon Johnson / La famille 29957 

    
Jeudi 9 février :  Temps ordinaire 8h30 Mercredi 8er février : Temps ordinaire 16h30 
  (PAS DE MESSE-ABSENCE ÉRIC)  
(Messe non célébrée 26-01-23 pour tempête)    
Jeannine Langlois / Parents & amis 17653   
  Vendredi 10 février : Sainte Scholastique 16h30 

Caroline Bernard / Parents & amis 17488 Jean-Paul Chevrier / Parents & amis 29713 
  Christiane Lefebvre / Parents & amis 29872 
Samedi 11 février : 6e Dimanche temps ord. Ext 17h   

Jean-Luc Pilon / La famille 17368 Samedi 11 février : 6e Dimanche temps ord. 17h00 

Luc Mantion / La famille 17439 Maurice Chartrand / La famille 28935 
  Marie-Josée Boileau / La famille 28534 
Dimanche 12 février : 6e Dimanche temps ord. 9h30 Georgette Vaillancourt Gilbert / La famille 28726 
    
M & Mme Laurier Michaud / Leur fille Lise 17517   

Armand Ménard / Rita Deguire 17681 Dimanche 12 février : 6e Dimanche temps ord. 11h00 
Gervaise Daoust / La famille 17633    
Jean-Claude Samson / La famille 16713 Jean-Yves Montpellier / La famille 29778 
Marcel Levac / La famille Levac 16736 Yvette Brunet / La famille 29046 
Huguette Chevrier / La famille 17117 M & Mme Jean-Paul Martel / La famille 29382   
Daniel Graham / La famille 17247 Pauline Rozon / La famille 29570   
  Réjeanne Sauvé Goulet / La famille 29677   
      
      

   

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

Lise Michaud 

 

  



 

« MERCREDI DES CENDRES » 

Il y aura une messe Mercredi le 22 

février prochain à St-Lazare à 

19hres pour la célébration du 

« Mercredi des cendres » 

 

Dans le cadre de la semaine de 

prévention du suicide du 5 au 11 

février (Texte de Jules Beaulac) 

TRISTESSE 

Seigneur, je suis très triste ce soir, parce 

que, malgré toute ma bonne volonté, je n’ai 

pas pu aider un jeune qui s’était mis dans le 

pétrin jusqu’au cou et qui venait me crier au 

secours avec des yeux angoissés et un cœur 

tordu.  Tout ce que j’ai pu faire, ça été de 

l’écouter, attentivement et affectueusement 

et de l’encourager. 

Mais, je n’ai aucun moyen de le sortir de 

son pétrin.  Il m’a dit : « Toutes les portes se 

ferment devant moi quand je demande de 

l’aide. Toi, au moins, tu m’as écouté.  Et je 

sais que tu ne peux rien faire de plus, mais 

je te dis merci du fond du cœur ». 

Seigneur, je te le présente, ce jeune, pour 

que tu l’accueilles dans ton cœur et dans tes 

bras, pour que tu lui donnes courage et 

espérance et qu’il trouve un moyen de se 

dépanner.  

Tout ce que je peux faire pour lui, c’est prier 

et faire prier.  C’est pourquoi, Seigneur, je 

viens ce soir te confier sa peine qui est aussi 

la mienne un peu.  Aide-le, soulage-le, 

protège-le.   Amen 

 Jules Beaulac  

 

 

PRIÈRE  

Seigneur, je te prie aujourd’hui pour 

toutes les personnes, jeunes et moins 

jeunes, qui ne trouvent plus de goût ni 

de sens à leur vie. 

Je te prie pour celles qui marchent dans 

la nuit, qui ne savent plus où elles vont et 

qui font face à toutes sortes d’épreuves 

et de difficultés. 

Aujourd’hui, tu nous révèles à nous-

mêmes et tu nous appelles à être sel de la 

terre et lumière du monde.  Fais que 

nous soyons toujours animés par le 

souffle de l’Évangile.  Donne-nous le 

courage d’être différents.  De nous 

enfouir avec audace dans la pâte du 

monde pour y faire reculer les ténèbres 

qui nous entourent.  Mets en nous le 

désir de te ressembler et d’être dans nos 

milieux de vie des témoins crédibles. 

Aide-nous à devenir ce que tu veux que 

nous soyons : des phares dans la nuit, 

des êtres lumineux qui te révèlent aux 

autres.  Apprends-nous à refuser la 

tiédeur et à nous appuyer sur ta 

puissance, comme l’apôtre Paul a si bien 

su le faire. 

Revêts-nous enfin de ta bonté et de ton 

amour.  Pour qu’en voyant ce que nous 

faisons de bien, les personnes qui nous 

entourent découvrent le Père, et 

ressentent, elles aussi, le besoin de se 

tourner vers lui. 

Yolande Richard 

 



 

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs locaux! 

 


