
       Intentions de messes du 22 au 30 juin 2019

St-Lazare

Samedi 22 juin: Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang 
                           du Christ
17h Yolande Chartrand - Succession 26726

Hervé Cardinal - Sa soeur Hélène 27055
André Cousineau - Sa fille Marie 26847
Louise Major - Sa famille 26864
Simone & Edmond Tremblay - Cindy & Steve 27268
Faveur obtenue & St-François d’Assise - Diane 26857
Jean-Guy Binette - Son épouse & ses enfants 27366

Dimanche 23 juin: Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang 
                                du Christ
Messe country: Chants à compter de 9h15            
10h     Parents déf. Leduc-Ménard - Jeannine & Claude Leduc 27237

Antoinette & Raymond Ménard - Marie-Claire & Roger Leduc 27244
Bertrand Fortin - Son épouse 27357
Faveur obtenue - Diane Bourgoin 27200
Gaétan Mathieu (7 ) - Son épouse & ses enfants 27201e

Germaine & Alfred Lecompte - Leurs enfants 27070
Michèle Furino - La famille 27364

Lundi 24 juin: Nativité de saint Jean-Baptiste
PAS DE M ESSE

Mardi 25 juin: Temps ordinaire
8h Germaine Chevrier - Parents & amis 27233

Denise Boileau - Parents & amis 27323
Robert Cadieux - Claire & Jean-Paul Cayer 27365

Mercredi 26 juin: Temps ordinaire
8h Jean-Louis Lauzon - Parents & amis 26829

Rita Masse Boileau - Parents & amis 26768
Bernardus Pouw - Parents & amis 27028

Jeudi 27 juin: Temps ordinaire
8h Jean-Yves Rollin -  Parents & amis 25926

Lise Leduc Charlebois - Parents & amis 26509
Micheline Rozon Léger - Parents & amis 26656

Vendredi 28 juin:  Le Sacré-Coeur de Jésus
8h Isabelle Leduc - Parents & amis 25635

Rhéa St-Amant Paiement - Parents & amis 25755

Yvette Rozon Chevrier (4 ) - Gilles Chevrier 27320e

Samedi 29 juin: 13  Dimanche du Temps ordinairee

PAS DE MESSE JUSQU’AU 17 AOÛT INCLUS

Dimanche 30 juin: 13  Dimanche du Temps ordinairee

10h30 Michel Lefebvre - Céline & Margot 27226

Léa Ferland Roy - Son époux & ses enfants 26537

Pauline Pilon Cadieux (14 ) - Ses enfants 27210e

Par, Déf. Fam. Léopold Lauzon - Fam. L. Lauzon 27076

Abel Gomes - Vera Gomes 27241

Linda Faille Muzzin - Sa famille 26878

Pierrette & Roger Cournoyer - Patricia & Pierre Cournoyer 27402

St-Joseph-de-Soulanges

Samedi 22 juin: Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang

                           du Christ

Ext 17h Huguette M. Séguin - Sa famille 15211

Dimanche 23 juin: Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang

                                du Christ

9h M & Mme Laurier Michaud - Leur fille Lise 15085

Lionel Cousineau - Son épouse 15381

Robert Léger - Denise Leroux 15385

M & Mme Aristide Chevrier-Francine & Paul Proulx 15363

Nazaire Ménard - Le Groupe des “Huit” 15459

Dominique Plante - Irène et la famille Raby 15471

M & Mme Rosaire Plouffe - Daniel G. 15469

Nazaire Ménard - Thérèse Metcalfe Bédard 15460

Gisèle M. Robillard - Sa soeur Rose-Aimée & ses filles 15462
 

Lundi 24 juin: Nativité de saint Jean-Baptiste

PAS DE MESSE

Mardi 25 juin: Temps ordinaire

16h Louise D. Charlebois - Parents & amis 14340

Mercredi 26 juin: Temps ordinaire

Ext 8h Lucienne G. Leroux - Parents & amis 15156 

Jeudi 27 juin: Temps ordinaire

16h Jean-Guy Binette (2e) - Son épouse & les enfants 15491

     Vendredi 28 juin: Le Sacré-Coeur de Jésus

Ext 8h Roger Latreille - Parents & amis 15315

Samedi 29 juin: 13  Dimanche du Temps ordinairee

PAS DE M ESSE JUSQU’AU 17 AOÛT INCLUS 

Dimanche 30 juin: 13  Dimanche du Temps ordinairee

9h Lise B. Montpellier - Sa famille 14823

M & Mme Laurier Michaud - Leur fille Lise 15086

Daniel Villeneuve - Ses parents 15493

Nazaire Ménard - Club d’Âge d’or Les Cèdres 15470

Tony Séranico - Daniel G. 15468

  



PRIÈRE FINALE

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta Parole vivante et pour ton pain partagé.  Toi qui as
nourri les foules qui avaient faim de toi, nous te prions: apprends-nous à partager notre vie avec tous
ceux et toutes celles qui sont affamés de pain, d’amour et d’espérance.  C’est ainsi que nous
proclamerons ta mort et ta résurrection jusqu’à ce que tu viennes pour les siècles des siècles. Amen

HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI

ET

CHANGEMENTS DES HEURES POUR LES

MESSES DU DIMANCHE (à compter du 1er

Sept)

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de
messes les samedis soir à 17 hres à compter du 29
juin jusqu’au 17 août inclusivement.

Les messes du samedi soir reprendront à
compter du 24 août à 17 heures.

À compter du 1er Septembre, les messes du
Dimanche auront lieu à 9h30 à Les Cèdres et à
11h à St-Lazare 

PRIÈRE POUR LE TEMPS DES VACANCES

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en
vacances.  Donne au moins quelques miettes de cette
joie à ceux qui ne peuvent en prendre parce qu’ils
sont malades, handicapés ou trop pauvres ou trop
occupés...  Donne-moi la grâce de porter, partout où
je passe, le souffle léger de ta paix comme la brise du
soir qui vient de la mer et qui nous repose de la
chaleur des jours.  Donne-moi la grâce d’apporter,
partout où je passe, un brin d’amitié, comme un brin
de muguet, un sourire au passant inconnu, un regard
à celui qui est tout seul et qui attend...  Donne-moi la
grâce de savoir redécouvrir ceux qui vivent à mes
côtés et que je ne sais plus voir parce qu’ils font 

« partie des meubles » que je sache les regarder
avec émerveillement parce que toi tu les aimes et
qu’ils sont tes enfants.  Donne-moi la grâce d’être
serviable et chaleureux pour mes voisins de quartier
ou de camping et que mon « bonjour » ne soit pas
une parole distraite mais le souhait véritable d’une
bonne journée, si possible, remplie de toi, mon ami,
mon Seigneur, qui es toujours auprès de moi-même
lorsque je l’oublie parce que toi tu ne peux pas cesser
un moment de m’aimer au coeur même de la liberté,
au coeur de ce temps de vacances qui devrait être
rempli de toi. 

PRIÈRE DE LOUANGE

Le pain que nous apportons à l’autel est le
« fruit de la terre et de notre travail ».  Il est le

pain de nos peines et de nos joies, de nos labeurs
et de nos repos, de nos rires et de nos pleurs. 
Sous le souffle de l’Esprit, il devient un pain
venu du ciel.  Pour le pain que tu nous donnes,
Christ Jésus, sois remercié.

Le pain que nous apportons à l’autel est
terrestre.  Il nous garde en vie quelque temps,
quelques dizaines d’années... rarement plus de
cent ans.  Celui que nous recevons en retour est
céleste.  Dans le souffle et la puissance de
l’Esprit, il nous anime maintenant et peut nous
faire vivre pour toujours.  Il est en nous semence
de vie éternelle.  Pour le pain que tu nous
donnes, Christ Jésus, sois remercié.

Le pain que nous apportons à l’autel est
marqué du signe de la croix.  Puis, sous le souffle
de l’Esprit, il est béni, sanctifié, transformé.  Il
devient le corps du Christ, ce corps d’homme
crucifié et revenu à la vie.  Il est ensuite rompu,
fractionné, distribué pour que tous s’en
nourrissent et ne deviennent qu’un seul corps,
celui du Ressuscité.

Pour ce pain que tu nous donnes, Christ Jésus,
sois remercié.

PENSÉE DE LA SEMAINE

« Mieux vaut subir la moitié des maux auxquels
on s’attend que de rester dans l’apathie par
crainte de ce qui pourrait advenir. »

(Hérodote) 

BONNE SEMAINE À TOUS & TOUTES!


