
       Intentions de messes du 10 au 18 août 2019

St-Lazare

Samedi 10 août : 19  Dimanche du temps ordinairee

PAS DE MESSE  (Reprendront à compter du 24 août) 

Dimanche 11 août: 19  Dimanche du temps ordinairee

10h30 Léopold Mauger - Rita, Stéphane, Chantal 27404

Roger Morissette - Sa famille 27410

Carmen Gagné Morissette - Sa famille 27428

Liliane Rozon Leduc - Sa famille 27294

Denis Boileau - Sa famille 27326

Martine Campeau - Sa famille 27374

Ghislaine Turcotte - Famille Denis Turcotte 27445

Tel qu’annoncé précédemment, il n’y aura pas de

messe sur semaine ni à St-Lazare ni à Les Cèdres

pour toute la période du mois d’Août.

Samedi 17 août: 20  Dimanche du temps ordinairee

PAS DE MESSE (Reprendront à compter du 24 août)

Dimanche 18 août : 20  Dimanche d temps ordinairee

10h30 Iréné Goulet - Son épouse & ses enfants 27044

Annabelle Sani - Sa famille 25323

Gérard Sareault - Sa famille 26556

Fernande D. Nantais - Son époux & ses enfants 26933

Par. Déf. Léopold Lauzon - Fam. Laurent Lauzon 26950

Lise (36 ) & Famille Hamelin - Fam. Laurent Lauzon26951e

Jean-Claude Jarry (35 ) - Son épouse Lise 26952e

    JEUDI LE 15 AOÛT

FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA SAINTE-VIERGE

Au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes de Rigaud, le
jeudi 15 août 2019.   

Chapelet médité à 16h, messe à 16h30 célébrée par P.
René Pageau, c.s.v. recteur

Pèlerinage diocésain : messe à 19h30 célébrée par
Mgr. Noël Simard, procession aux flambeaux

St-Joseph-de-Soulanges

Samedi 10 août : 19  Dimanche du temps ordinairee

PAS DE MESSE  (Reprendront à compter du 24 août) 

Dimanche 11 août: 19  Dimanche du temps ordinairee

9h Parents Déf. Alfred Chevrier - André Scraire 14965

Carmen Chevrier - Ses fils 14966

Roger Latreille - Sa famille 15318

Pierre Mantion - Sa famille 15473

André Prud’homme - Sa soeur Mariette 15453

Gilles Ménard - Sa famille 15510

Pierre-Luc Proulx - Sa famille 15495

 

Tel qu’annoncé précédemment, il n’y aura pas

de messe sur semaine ni à St-Lazare ni à Les

Cèdres pour toute la période du mois d’Août.

Samedi 17 août: 20  Dimanche du temps ordinairee

PAS DE MESSE (Reprendront à compter du 24 août)

Dimanche 18 août : 20  Dimanche d temps ordinairee

9h Asma - Sa nièce Mariette Duhamel 15452

Yvette & Yvon Poirier - Aline Poirier 15355

Pierrette Latreille - Soc. St-Jean-Baptiste 15534

Gontrant Ménard - Sa famille 15550

Monique Daoust - Les amis du comptoir familial 15593

M-Jeanne Bélanger(23 ) Nancy  Golding(23 )-Jeannine   15595e e

M & Mme Laurier Michaud - Leur fille Lise 15596

Gilles Langlois - Sa famille 15598

Rémi & Charlotte Lortie - Mario & Claudette 15601

   



PRIÈRE FINALE

Dieu notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce car ton Fils Jésus ne cesse de faire de nous
des vivants. Nous t’en prions: que sa Parole soit notre trésor, qu’elle réveille notre foi et nous rende
attentifs aux signes de ta présence au coeur des hommes et du monde, toi le Dieu qui nous aimes pour
les siècles des siècles. Amen

    UN APPEL À TOUS (Levée de fonds)

Nos ancêtres nous ont légué deux bâtisses qui font

partie du patrimoine de la municipalité de Les Cèdres.

L’église qui fut construite en 1752 est la 2  plus vieille
e

église de notre diocèse. Le presbytère quant à lui fut

construit en 1908. L’église a pu bénéficié des

subventions du Patrimoine religieux pour se refaire une

beauté (toiture, fenêtres, clocher). Malheureusement

le presbytère n’a pas droit à ce genre de subvention.

Le presbytère de St-Joseph a un urgent besoin d’une

nouvelle toiture. Le coût des travaux d’une telle

envergure est de plus de 100,000$. Nous avons

rencontré les responsables de la municipalité à plusieurs

reprises afin d’obtenir l’autorisation de refaire la

toiture en bardeau d’asphalte comme c’est le cas

actuellement. Nos demandes ont été refusées. Selon le

comité d’urbanisme et le conseil municipal, la toiture

doit être refaite en tôle comme à l’origine d’où la

facture de 100,000$.

 
Il ne faut pas laisser cette bâtisse patrimoniale aller

à la décrépitude. C’est pourquoi nous vous lançons cet

appel à tous. Nous avons besoin de cette somme pour

nous aider à financer ce projet. Des reçus pour fin

d’impôts vous seront remis pour tout don que vous

ferez. Bientôt sera installé un thermomètre sur le

terrain de la Fabrique afin de sensibiliser toute la

population à cette campagne de levée de fonds. Aidez-

nous à garder ce presbytère en bon état au sein de

notre communauté.

Un comité formé de gens de chez nous a été mis sur

pied pour voir au bon déroulement de cette activité.

Ces gens croient fermement à votre générosité pour

atteindre, sinon dépasser, l’objectif fixé. Merci à

l’avance pour votre générosité.

Madeleine Laliberté  Daniel Prévost

Richard Décoste Jean-Jacques Proulx

Gilles Lirette Paul Proulx

RAPPEL DES HORAIRES DE MESSES

À compter du 1  Septembre, les messes duer

Dimanche auront lieu à 9h30 à Les Cèdres et à
11 h à St-Lazare.

À compter du 4 Septembre, il y aura des
messes sur semaine seulement les mercredis : 

                  À St-Lazare :    8h
                  À Les Cèdres: 16h

PÈLERINAGE AUX CIMETIÈRES

Église de St-Lazare: 25 août à 14h00

Église de Les Cèdres: 8 septembre à 14h00

Comme par les années passées, il y aura une

messe à 14h00 dans l’église et ensuite nous

nous rendrons au cimetière pour prier sur la

tombe de nos disparus.  Je vous invite à en

informer vos familles ainsi que vos amis.  En

cas de pluie la célébration aura lieu à l’église.

SERVANTS - LECTEURS

  Nous avons un grand besoin de servants et de
lecteurs dans les deux communautés.

Contacter Nathalie : 450-455-3523 Bureau
                                      438-502-6155 Cellulaire                

                 nathnaud@paroissestjoseph.org   MERCI

PENSÉE DE LA SEMAINE
«Au terme de sa vie, le vieil homme aura peut-être la

chance de voir s’élever dans les airs les nobles ambitions

de sa jeunesse.»

(Proverbe chinois)

BONNE SEMAINE À TOUS & TOUTES!

mailto:nathnaud@paroissestjoseph.org

