
       Intentions de messes du 3 au 11 août 2019

St-Lazare

Samedi 3 août : 18  Dimanche du temps ordinairee

PAS DE MESSE   (Reprendront à compter du 24 août) 

Dimanche 4 août :  18  Dimanche du temps ordinairee

10h30 Philias Therrien - André Therrien 27189

Jean-Paul Castonguay (10 ) - Son épouse & ses enfants 26848e

Réjean Boileau - Sa famille 25239

Ronald Rozon (6 ) - Son épouse & ses enfants 26622e

M & Mme Almanzar Charlebois-Suzanne&Richard 27263

Fernande Emond - Sa famille 27355

Bertrand Fortin - Aline Labonté 27358

Martine Campeau - Club Amical Chasse & Pêche 

                     St-Lazare 27369

Stéphane Yargeau (3 ) Son épouse Thérèse 27425e

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 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

    

St-Joseph-de-Soulanges

Samedi 3 août : 18  Dimanche du temps ordinairee

PAS DE MESSE  (Reprendront à compter du 24 août) 

Dimanche 4 août : 18  Dimanche du temps ordinairee

9h Jean Moïse Robillard - Fam. Gontrant Ménard 15330

Florence B. Montpellier - Sa famille 14880

Louise D. Charlebois - Sa famille 14344

Huguette M. Séguin - Sa famille 15216

Lorenzo Binette - Sa famille 15400

       Par. Déf. Famille Thériault - Albert Th é  r i  a  u  l t         15533

 

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 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

       

LAMPE DU SANCTUAIRE

Albert Thériault
Lise Michaud

Jean-Claude Poirier 



PRIÈRE FINALE

Seigneur Jésus, toi qui déclares « heureux » ceux qui ont un coeur de pauvre, toi qui as donné ta vie
par amour pour les hommes, fais-nous découvrir que seul le partage peut nous combler. Que ta Parole
soit notre trésor, (que ton pain soit notre nourriture) et nous pourrons avoir part avec toi au Royaume
des 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

VACANCES COMPTOIR FAMILIAL

Le comptoir familial sera fermé du 29 juillet au
11 août. Les bénévoles sont en repos.  Auriez-
vous l’amabilité de laisser vos dons à la maison. 
Nous serons de retour le 12 août.

Merci pour votre compréhension

Bonnes vacances à tous!

RÉFLEXION

«JE NE SAIS PLUS PRIER»

Seigneur, je ne sais pas prier, ou plutôt je ne
sais plus prier. Les prières apprises dans mon
enfance, je les ai toutes oubliées... à force de ne
pas les dire !  Depuis le temps où je les disais,
que de choses se sont passées ! J’ai appris bien
plus à boire, à «fumer», à voler, à courailler ! 
Mais, ce soir, je veux seulement te dire merci:
malgré mes bêtises, je sens, je sais, que tu
m’aimes.  C’est pour des gars comme moi que tu
es venu. C’est des gars comme moi que tu as
ramassés sur le bord de ta route. Et tu n’as pas
eu peur de perdre ton temps, tes énergies, ta
réputation, ta vie, pour les gars de mon allure ! 
Tu n’as pas eu peur de prendre des risques,
d’avoir peur, avec des gars comme moi.  Je ne
sais pas te prier, mais, je veux te dire merci pour
tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour
moi. C’est peut-être cela prier, Seigneur ?

(Extrait du livre; «Je prie comme je peux»
 Jules Beaulac)

PENSÉE DE LA SEMAINE

«La timidité est la prison du coeur.»

(Proverbe espagnol)

BONNE SEMAINE À TOUS & TOUTES!


