
       Intentions de messes du 6 au 14 juillet 2019

St-Lazare

Samedi 6 juillet: 14  Dimanche du temps ordinairee

PAS DE M ESSE  

Dimanche 7 juillet: 14  Dimanche du temps ordinairee

10h30 Par. Défunts Bédard-Chevrier - Anick Chevrier 27266

Denise Rozon Boileau - Sa mère 26801

Micheline Rozon Léger - Aldéa Rozon 26803

Gilles Pilon (3 ) - Son épouse & ses filles 26604e

Suzanne Rozon - Son époux Berchmans 26433

Rita Paquette Murphy - Eliane Lecompte 27085

Mario Castonguay - Sa famille 25185

Lundi 8 juillet: Temps ordinaire

8h Germaine Chevrier - Parents & amis 27234

Liliane Rozon Leduc - Parents & amis 27292

Yvette Demers Aubé - Parents & amis 27248

Mardi 9 juillet: Temps ordinaire

8h   Denis Boileau - Parents & amis 27324

Henri Latulippe - Parents & amis 24454

Joanne B. Brisebois - Parents & amis 24625

Mercredi 10 juillet: Temps ordinaire

8h Marcel Maisonneuve - Parents & amis 26969

Bernardus Pouw - Parents & amis 27029

Pierrette Fabre Cournoyer - Parents & amis 27067

Jeudi 11 juillet: Saint Benoît

8h Jean-Louis Lauzon - Parents & amis 26830

Micheline Rozon Léger - Parents & amis 26657

Rita Masse Boileau - Parents & amis 26769

Vendredi 12 juillet: Temps ordinaire pour les chrétiens                      
                                   persécutés

8h Rhéa St-Amant Paiement - Parents & amis 25756

Jean-Yves Rollin - Parents & amis 25927

Lise Leduc Charlebois - Parents & amis 26510

Samedi 13 juillet: 15  Dimanche du temps ordinairee

PAS DE M ESSE

Dimanche 14 juillet: 15  Dimanche du temps ordinaire  e

10h30Thérèse & Gabriel Langevin - Leur fille Josée 27403

Par. Défunts Fam. Charles Crevier - Réjeane 27349

Abel Gomes - Vera Gomes 27242

Ida Besner - André Therrien 27191

Ronald Rozon - Son épouse & ses enfants 26621

Linda Faille Muzzin - Sa famille 26879

St-Antoine de Padoue - Faveur obtenue - Josée 27409

St-Joseph-de-Soulanges

Samedi 6 juillet: 14  Dimanche du temps ordinairee

PAS DE M ESSE

Dimanche 7 juillet: 14  Dimanche du temps ordinaire e

9h Gisèle M. Levac - Marcel Levac 15501

Par. Déf. Fam. Leroux & Besner - Thérèse 15332

Nazaire Ménard -Chevaliers de Colomb (C#3190) 15463

Michel Robillard & Paul Vigneault - La famille 14981

Lucienne G. Leroux-Yolande&Jean-Marie Lebel 15179

M & Mme Emile Bourget - La famille 15186

M & Mme Laurier Michaud - Leur fille Lise 15087

Lundi 8 juillet : Temps ordinaire

Ext 8h Lorenzo Binette - Parents & amis 15398

Mardi 9 juillet: Temps ordinaire

16h Lucienne G. Leroux - Parents & amis 15157

Mercredi 10 juillet: Temps ordinaire

Ext 8h Roger Latreille - Parents & amis 15316

Jeudi 11 juillet: Saint Benoît

16h Huguette M. Séguin - Parents & amis 15213

     Vendredi 12 juillet: Temps ordinaire pour les chrétiens          
                            persécutés

Ext 8h Ninon Mantion - Parents & amis 15276

Samedi 13 juillet: 15  Dimanche du temps ordinairee

PAS DE M ESSE

Dimanche 14 juillet: 15  Dimanche du temps ordinaire  e

9h Lise B. Montpellier - Sa famille 14824

Florence B. Montpellier - Sa famille 14878

Louise D. Charlebois - Sa famille 14332

M. & Mme Laurier Michaud - Leur fille Lise 15088

Daniel Villeneuve - Ses parents 15494

LAMPE DU SANCTUAIRE

Lise Michaud



PRIÈRE FINALE

Béni sois-tu, Seigneur, pour le pain partagé et pour la Bonne Nouvelle de ton Royaume. Que ta joie
et ta paix nous habitent lorsque tu nous envoies parler de toi aux hommes et aux femmes de ce temps.
Fais-nous découvrir les signes de ta présence au coeur du monde. Tu as gravé nos noms sur les paumes
de tes mains: que cette certitude que nous sommes aimés de toi nous comble de joie jusqu’aux 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 la somme de

50,000$ pour nous aider à financer ce projet. Des

reçus pour fin d’impôt vous serons 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

RÉFLEXION

Dieu notre Père, nous te louons et te
remercions pour la moisson abondante, la
présence de ton règne partout où vivent des
hommes et des femmes de bonne volonté.
Nous te louons pour Jésus, ton Fils et ton
Envoyé, venu dans notre monde, comme un
agneau au milieu des loups. De Village en
village, il a annoncé et réalisé, par des
paroles et par des gestes concrets, la
proximité du règne de Dieu, un règne de paix
et de justice.  

Seigneur Jésus, nous te louons et te
remercions pour ton audace, alors que tu
appelles de nombreux disciples, chacun et
chacune de nous, à poursuivre ton oeuvre
sur les routes du vaste monde, là où tu es
déjà présent silencieusement et où tu nous
attends.

Fais que nos coeurs et nos bras se
consacrent à la récolte en toute confiance et
dans la prière, sans tout prévoir et calculer,
même si nous sommes moins nombreux que
jadis, comme des pauvres, toujours dans la
joie de l’Évangile.

PENSÉE DE LA SEMAINE

«La raison veut décider ce qui est juste; la
colère veut qu’on trouve juste ce qu’elle a
décidé.»

(Sénèque)

BONNE SEMAINE À TOUS & TOUTES!


