
      Intentions de messes du 3 au 11 octobre 2020

St-Lazare

Note:  Nous avons maintenant terminé de reporter les messes
           dont les dates de célébrations étaients prévues lors de 

la période de fermeture des églises , soit du 15 mars au
          27 juin dernier.

Samedi 3 octobre: 27  Dimanche de temps ordinairee

17h Normand Vincent - Sa famille 27770

Denis Drolet - Sa famille 27807

Philias, Ida & Gisèle Therrien - Aldéa Rozon 27841

Gérard Rozon - Son épouse & ses enfants 27843

André Cousineau - Sa fille Marie 27894
Rolland Proulx&Lionel Jolicoeur-Nicole & Gilles Jolicoeur 27973

Benito Colaméo - Denise & Lionel 28136

Guy Lebel - Françoise Lebel 28212

Dimanche 4 octobre: 27  Dimanche de temps ordinairee

11h Raynald & Alexandre Pelletier - Johanne & Marc 28131

Berthe Jean - Club âge d’or 28125

M & Mme Hervé Meloche - Famille Meloche 27710

Sylvie & Réal Lauzon - Céline & Vanessa 27442

Vladimir Kukovica - Son épouse & ses enfants 27473

Thérèse & Hervé Castonguay - Leurs enfants 27720

Bernard Castonguay - Son épouse & ses enfants 27721

Jacques Lalonde - Sa famille 27728

Maurice Pilon - Club âge d’or 28127

Mardi 6 octobre: Temps ordinaire
8h Chapelet

8h30 Guy Brunelle - Parents & amis 28072

Micheline M. Rozon - Parents & amis 28089

Claudette Fortier - La famille 28217

Samedi 10 octobre: 28  Dimanche du temps ordinairee

17h Maurice Bourgoin - Réjean Bourgoin 27775

Dolores Piché - Club âge d’or St-Lazare 28283

Étienne Rozon (4 ) - Sa fille Sonia 28284e

Douglas J. Pfeffer - Sa famille 28101

Denis Turcotte - Sa famille 28138

Marcel Duperron - Sa famille 28151

Dimanche 11 octobre : 28  Dimanche du temps ordinairee

11h Viviane G. Martin - Sa famille 28169

Gilles Chevrier - Sa famille 28218

Armand Lavergne - Sa famille 28248

Rolland Bernatchez - Sa famille 28199

André Cousineau - Sa fille Marie 27895

Denis Drolet - Sa famille 27808

St-Joseph-de-Soulanges

Note:   Nous avons maintenant terminé de reporter les messes
dont les dates de célébrations étaients prévues lors de
la période de fermeture des églises , soit du 15 mars au
27 juin dernier.

Samedi 3 octobre: 27  Dimanche de temps ordinairee

Ext 17h: Claudette Montpellier - Sa famille 15908

Madeleine Ranger - Sa famille 15942

Dimanche 4 octobre: 27   Dimanche de temps ordinairee

9h30 Yvon Poirier-Jocelyne, Serge, Audrey, Monica 15358

M & Mme Laurier Michaud, Leur fille Lise 15703

Jean-Paul Bourbonnais - Les enfants 15614

Suzanne V. & Antonio Thauvette - La famille 15790

Lise Lanthier-Mimi, Ghislaine, Marcelle&Rita 16068

Rosaire Levac - Sa famille 15987

Nazaire Ménard - Sa famille 16063

Eddy, Laurent & Nicole - Famille Paul Proulx 15930

Madeleine Ranger - Sa famille 15936

Cyrille Montpellier - Johanne & Louise 16124

Yolande Corentin - Maureen Chung 16106
Gisèle Ménard Levac - Marcel Levac 16199

Mardi 6 octobre: Temps ordinaire

Ext 8h30 Rosaire Levac - Parents & amis 15994

Pauline Moreau - Francine Robillard 16207

Jeudi 8 octobre: Temps ordinaire

8h30 Huguette M. Séguin - Parents & amis 15238

Gontrant Ménard - Parents & amis 15572

Samedi 10 octobre: 28  Dimanche du temps ordinairee

Ext 17h Marcelle Chartrand - Sa famille 16035

Loraine Goyer - Sa famille 16074

Dimanche 11 octobre : 28  Dimanche du temps ordinairee

9h30 Michel Robillard (54 ) - La famille 15584e

M & Mme Laurier Michaud - Leur fille Lise 15704

M & Mme Gérard Proulx - Famille Paul Proulx 15932

Francine Goudreau - Sa famille 16125

Grégoire Turski - Sa famille 16148

Thérèse Paiement (Marsan) - Sa famille 16165

Par.Déf.Turbide&Gauthier-Bernadette & Gilles 16098

 

LAMPE DU SANCTUAIRE

Lise Michaud 



PRIÈRE FINALE 

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a été rejeté et mis à mort: tu l’as ressuscité et il est devenu la pierre
d’angle de ton Royaume d’amour. Nous te rendons grâce pour tant de merveilles, et nous te prions:
puisque tu nous as confié ton Royaume, donne-nous de porter du fruit pour la gloire de ton Nom,
toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen

MESSAGE DE MGR NOËL SIMARD POUR LE
LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE

(résumé)

DISCIPLE-MISSIONNAIRE... POUR CRÉER LE
BONHEUR, J’AI UNE PAROLE QUI CONSOLE !

Chères diocésaines, chers diocésains,

Cette année, et pour les deux prochaines années à
venir, nous continuons, comme disciples-
missionnaires, à travailler à être une Église en sortie. 
Cependant, notre action et notre vie pastorale
s’orienteront et s’établiront sur les Béatitudes que
Jésus nous propose comme chemin de conversion et
de sainteté.  Notre thème pour 2020-2021, « Pour
créer le bonheur, j’ai une parole qui console », fait
référence à la béatitude dite des larmes : « Heureux
les affligés, ils seront consolés » (Matthieu 5,5). 

La pandémie de la COVID-19 nous a durement
projetés dans le drame de la souffrance et du mal.
Nous ne pouvons pas masquer la réalité des larmes et
fuir les situations douloureuses du mal causé par le
péché, les tragédies humaines créées par la maladie, la
violence, la haine ou les catastrophes naturelles, ou
encore la douleur de la perte d’êtres chers.  Devant de
telles situations, nous versons des pleurs, que ce soit
des larmes de repentir, de compassion ou de deuil. 
S’il faut pleurer, il nous faut encore davantage sécher
les larmes.  En cette année pastorale, créons du
bonheur en luttant contre le mal que le péché établit
en nous et autour de nous.  Soyons des personnes qui
consolent par leurs paroles, leurs gestes et tout leur
être. Avec Jésus, travaillons à la guérison des cœurs
brisés et à la consolation de tant d’êtres humains en
deuil.

Nos larmes ne sont pas inutiles. Elles servent en
autant que nous leur trouvons un sens qui éclaire et
une présence d’amour qui soutient, console,
réconforte et élargit le cœur.  Laissons-nous toucher
par les larmes des autres, osons toucher leurs
blessures, pleurons avec ceux et celles qui pleurent et
n’ayons pas peur d’affirmer notre espérance d’un
bonheur éternel. Ensemble, créons du bonheur et
laissons-nous guider et éclairer par l’Esprit
consolateur !

 Noël, évêque  

RÉFLEXION

Seigneur, nous sommes la vigne et tu es le
vigneron.

Tu nous combles de ton Esprit et nous nourris
de ta parole, pour que nous portions des fruits.

Tu nous émondes quand vient le froid pour
éliminer les tiges mortes et laisser pénétrer la
lumière.

Au printemps, tu cultives notre sol, tu
l’engraisses et le laboures pour que circule en
nous la sève de la charité.

À l’été, nous éclatons de joie! Nos racines
s’étendent et nos vies bourgeonnent, alimentées
par ton amour.

L’automne, c’est le temps des vendanges: les
raisins mûrs et juteux sont récoltés, pour le
Royaume.

Rassemblés dans le pressoir et pétris de
miséricorde, ils deviennent vin d’éternité! 

PENSÉE DE LA SEMAINE

« Il est important de percevoir combien votre

propre bonheur est lié à celui des autres, il

n’existe pas de bonheur individuel totalement

indépendant d’autrui.»
(Dalaï-lama) 

BONNE SEMAINE À TOUS & TOUTES !


