
 

 

 

RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE ST-JOSEPH DE CHAMBLY 

 
Les célébrations dominicales reprendront avec des horaires différents À COMPTER DU 

4 JUILLET 2020 avec une capacité de 50 personnes par célébration. 

 

À cause du nombre restreint de personnes qu’il est permis d’accueillir dans l’église, nous vous 

demandons de vous inscrire au plus tard le jeudi précédent la messe dominicale choisie. 

Vous devrez nous indiquer à quelle célébration vous voulez assister. 

NOTE : Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste, c’est avec tristesse que nous devrons vous refuser 

l’accès à l’église. 

 

COMMENT CELA SE FERA-T-IL ? 

 

EN APPELANT À NOS BUREAUX AU 450 658 8111, AU POSTE 221  

OU PAR COURRIEL : secretaire.stjc@videotron.ca  

 

DANS LES DEUX CAS NOUS AURONS BESOIN DE CE QUI SUIT :  

VOTRE NOM ET PRÉNOM : _______________________________________________________ 

LE NOMBRE DE PERSONNES, DE LA MÊME ADRESSE, QUI SERONT AVEC VOUS : ____________ 

VOTRE ADRESSE : _______________________________________________________________ 

VOTRE TÉLÉPHONE À DOMICILE : __________________________________________________ 

VOTRE CELLULAIRE S’IL Y A LIEU : __________________________________________________ 

VOTRE COURRIEL : ______________________________________________________________ 

MESSE CHOISIE :  JOUR ____________ HEURE __________ DATE ____________________ 

mailto:secretaire.stjc@videotron.ca


 

 

TOUTES LES MESSES DOMINICALES DU 4 JUILLET AU 2 AOÛT 2020 

SERONT À ÉGLISE ST-JOSEPH POUR DÉBUTER 

 

SAMEDI 4 JUILLET 2020  
MESSE À ST-JOSEPH 
 

16H30  SAMEDI 25 JUILLET 2020  
MESSE À ST-JOSEPH 

16H30 

DIMANCHE 5 JUILLET 2020 
MESSE À ST-JOSEPH 
 

09H00  DIMANCHE 26 JUILLET 2020  
MESSE À ST-JOSEPH 

09H00 

DIMANCHE 5 JUILLET 2020 
MESSE À ST-JOSEPH 
 

11H00  DIMANCHE 26 JUILLET 2020  
MESSE À ST-JOSEPH 

11H00 

     

SAMEDI 11 JUILLET 2020  
MESSE À ST-JOSEPH 

16H30  SAMEDI 1 AOÛT 2020  
MESSE À ST-JOSEPH 
 

16H30 

DIMANCHE 12 JUILLET 2020 
MESSE À ST-JOSEPH 
 

09H00  DIMANCHE 2 AOÛT 2020  
MESSE À ST-JOSEPH 

09H00 

DIMANCHE 12 JUILLET 2020 
MESSE À ST-JOSEPH 
 

11H00  DIMANCHE 2 AOÛT 2020  
MESSE À ST-JOSEPH 

11H00 

     

SAMEDI 18 JUILLET 2020  
MESSE À ST-JOSEPH 
 

16H30    

DIMANCHE 19 JUILLET 2020 
MESSE À ST-JOSEPH 
 

09H00    

DIMANCHE 19 JUILLET 2020 
MESSE À ST-JOSEPH 
 

11H00    

 
Les messes reprendront graduellement dans nos églises.  Pour l’instant, la chapelle Saint-Joachim  

et l’église Très-Saint-Cœur-de-Marie demeurent fermées.  Les chapelles d’adoration demeurent 

fermées également.  

 

Les messes de semaine seront célébrées à 8.30 h du mardi au vendredi à compter du 7 juillet. 

 

Il est bien entendu que les règles sanitaires relatives au Covid-19 s’appliqueront.  



 

La Prière des « 5 doigts » du Pape François 
 
Il y a vingt ans, Jorge Marion Bergoglio, évêque de Buenos Aires et actuel 

Pape François, a écrit une prière qui est devenue très populaire en 
Argentine.  C’est une Prière simple qui reflète, en fait, le caractère et le style 

du Saint-Père.  Une prière « à portée de la main», une prière sur les doigts 

de la main une prière universelle complète et riche, une prière pour les 
enfants comme pour les grands. 

 
1-Le pouce est le doigt le plus proche de vous. 

Donc, commencez par prier pour ceux qui vous sont le plus proches.  Ils 
sont les personnes les plus susceptibles de revenir à vos mémoires.  Prier 

pour les gens qui nous sont chers est un « doux devoir». 
 

2-Ensuite l’index qui montre la direction à suivre. 
Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de l’éducation et des 

soins médicaux : pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les 
prêtres, les catéchistes.  Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin qu’ils 

puissent montrer le droit chemin aux autres.  Ne les oubliez pas dans vos 
prières. 

 

3-Le doigt qui suit est le majeur, le plus long. 
Il nous rappelle nos gouvernants.  Priez pour le Président, pour les députés, 

pour les entrepreneurs et pour les administrateurs.  Ce sont eux qui dirigent 
le destin de notre pays et sont chargés de guider l’opinion publique.  Ils ont 

besoin de l’aide le Dieu. 
 

4-Le quatrième doigt est l’annulaire. 
Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c’est notre doigt le plus 

faible, et tout professeur de piano peut le confirmer.  Vous devez vous 
rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes 

à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie.  Ils ont besoin de vos 
prières jour et nuit.  Il n’y aura jamais trop de prières pour ces personnes.  

Nous sommes aussi invités à prier pour les mariages. 
 

5-Et enfin, il y a notre petit doigt. 

Le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons nous tenir 
devant Dieu et devant les autres.  Comme le dit la Bible, « les derniers 

seront les premiers ».  Le petit doigt est là pour vous rappeler que vous 
devez prier pour vous-même.  Ce n’est que lorsque vous avez priez pour les 

quatre autres groupes, que vous pourrez le faire pour vous en toute 
confiance. 

 
 

Pape François 
  



 
Comme durant la période de pandémie, les intentions de messes qui avaient été 
réservées n’ont pu être acquittées, Mgr Claude Hamelin notre évêque, permet que 
deux intentions au maximum soient indiquées pour chaque célébration jusqu’au 
31 décembre 2020. 
 
 
INTENTIONS DE MESSES  
 
 

Messes dominicales   
 
Le samedi  4 juillet  –  férie 
 16h30 messe à Saint-Joseph : Christiane Goupil, 2ième anniversaire / parents et amis 
    Lucienne Larocque / Francine, Daniel et Arthur  
 
Le dimanche  5 juillet  –  14e dimanche du temps ordinaire  
      9 h messe à Saint-Joseph : Noël Maheu / la famille 
  Denise Sarrazin / Dianne Ménard Boisvert 
      11h messe à Saint-Joseph :   Claire Dupuis / Louise Bisaillon et Gérald Marcil 
  Denis Bourgeau / Nicole Chabot 
      
Le mardi  7 juillet  –  férie   
   8h 30 messe à Saint-Joseph :  Antoinette Petrozza, 1ier anniversaire / parents et amis 
   Oblats défunts de Richelieu / confrère   
Le mercredi  8 juillet  –  férie 
   8h 30 messe à Saint-Joseph : Luc Marien, 1ier anniversaire / parents et amis 
      Gérard Royer / comité FADOQ de Chambly   
Le jeudi  9 juillet   –  férie 
   8h 30 messe à Saint-Joseph :  Solange Guay / son époux Jean-Claude Drapeau 
   Roger Perron, 1ier anniversaire / parents et amis 
Le vendredi  10 juillet  –  férie 
   8h 30 messe à Saint-Joseph : Oblats défunts de Richelieu / confrère 
      Mariette Lefebvre, 1er anniversaire / parents et amis     
        

Messes dominicales  
 
Le samedi  11 juillet  –  St Benoît, abbé 
       16h30  messe à Saint-Joseph : Pauline et Wilfrid Gauthier / la famille 
   Jean-Yves Coupal, 1er anniversaire / parents et amis    
 
Le dimanche  12 juillet  –  15e dimanche du temps ordinaire  
 9 h messe à Saint-Joseph : Monique Chabot Barrette / Joséphine Ndonkeye    
  Ginette Huppé / Claire Bienvenu 
 11h messe à Saint-Joseph : Viola et Benoît / une amie 
  Bernard Turbide / la famille    



 
 
 
INTENTIONS DE MESSES   
 
 
 

Messes dominicales  
 

Le samedi  11 juillet  –  St Benoît, abbé 
       16h30  messe à Saint-Joseph : Pauline et Wilfrid Gauthier / la famille 
   Jean-Yves Coupal, 1er anniversaire / parents et amis    
 
Le dimanche  12 juillet  –  15e dimanche du temps ordinaire  
 9 h messe à Saint-Joseph : Monique Chabot Barrette / Joséphine Ndonkeye    
  Ginette Huppé / Claire Bienvenu 
 11h messe à Saint-Joseph : Viola et Benoît / une amie 
  Bernard Turbide / la famille    
      
Le mardi  14 juillet  –  férie   
   8h 30 messe à Saint-Joseph :  Claude Chabot / ses enfants Diane et Stéphane 
   Raymonde Bisaillon / Louise Bisaillon et Gérald Marcil 
   
Le mercredi  15 juillet  –  St Bonaventure, évêque et docteur de l’Église 
   8h 30 messe à Saint-Joseph : Jerry Gase / Hélène Rochefort 
      Grégoire Carrier (5ième ann.) et Rita Giroux / les enfants 
   
Le jeudi  16 juillet   –  férie 
   8h 30 messe à Saint-Joseph :  Armande Groleau, 1er anniversaire / parents et amis 
   Noël Maheu / la famille 
   
Le vendredi  17 juillet  –  férie 
   8h 30 messe à Saint-Joseph :  Alphonsine Diotte / Marguerite Forget et Micheline Allard    
      Ginette Huppé / Jean-Marie Poulin 
        

Messes dominicales  
 
Le samedi  18 juillet  –  Férie 
       16h30  messe à Saint-Joseph : Gertrude Robert Clermont / sa famille 
   Fernand, Marie-Paule et Thérèse Boucher / famille Boucher  
 
Le dimanche  19 juillet  –  16e dimanche du temps ordinaire  
 9 h messe à Saint-Joseph : Michel Boucher, 2ième anniversaire / son épouse, ses enfants et 

ses petits-enfants 
  Claire Dupont Goyette / Monique et Serge Goyette 
      11h messe à Saint-Joseph : Renée Pelland Legendre / son époux et ses enfants 
  Famille Sangolo / Tony et Roslyn     
 
 



 
INTENTIONS DE MESSES   
 
 
 

Messes dominicales  
 
Le samedi  18 juillet  –  Férie 
       16h30  messe à Saint-Joseph : Gertrude Robert Clermont / sa famille 
   Fernand, Marie-Paule et Thérèse Boucher / famille Boucher  
 
Le dimanche  19 juillet  –  16e dimanche du temps ordinaire  
 9 h messe à Saint-Joseph : Michel Boucher, 2ième anniversaire / son épouse, ses enfants et 

ses petits-enfants 
  Claire Dupont Goyette / Monique et Serge Goyette 
 11h messe à Saint-Joseph : Renée Pelland Legendre / son époux et ses enfants 
  Famille Sangolo / Tony et Roslyn     

 
Le mardi  21 juillet  –  férie   
   8h 30 messe à Saint-Joseph :  Michel Boucher, 2ième anniversaire / parents et amis 
   Oblats défunts de Richelieu / confrère   
 
Le mercredi  22 juillet  –  Ste Marie Madeleine 
   8h 30 messe à Saint-Joseph : Michel Boucher 2ième anniversaire / son épouse, ses enfants 

et ses petits-enfants 
      Solange Guay / son époux Jean-Claude Drapeau   
 
Le jeudi  23 juillet   –  férie 
   8h 30 messe à Saint-Joseph :  Rita Hallé Vézina / famille Hallé Vézina 
   Jocelyn Gascon / Claire Gaudreau 
   
Le vendredi  24 juillet  –  férie 
   8h 30 messe à Saint-Joseph : Jean-Louis Groleau / son épouse et ses enfants 
      Henriette Gosselin Chabot / famille de Nicole Chabot     
        

Messes dominicales  
 
Le samedi  25 juillet  –  St Jacques, apôtre 
       16h30  messe à Saint-Joseph : Gaétan Groleau / Marie-Marthe Dubé 
   Daniel Noiseau / Antoinette Castelli 
 
Le dimanche  26 juillet  –  17e dimanche du temps ordinaire  
 9 h messe à Saint-Joseph : Claire Topping / famille Hermel Ouellet   
  Rosaire Lemay / sa famille 
 11h messe à Saint-Joseph : Ginette Huppé / sa sœur Guylaine 
  Walter Lachance / famille Lachance  
 
 



INTENTIONS DE MESSES   
 
 
 

Messes dominicales  
 
Le samedi  25 juillet  –  St Jacques, apôtre 
       16h30  messe à Saint-Joseph : Gaétan Groleau / Marie-Marthe Dubé 
   Daniel Noiseau / Antoinette Castelli 
 
Le dimanche  26 juillet  –  17e dimanche du temps ordinaire  
 9 h messe à Saint-Joseph : Claire Topping / famille Hermel Ouellet   
  Rosaire Lemay / sa famille 
 11h messe à Saint-Joseph : Ginette Huppé / sa sœur Guylaine 
  Walter Lachance / famille Lachance  
 
Le mardi  28 juillet  –  férie   
   8h 30 messe à Saint-Joseph :  Lucienne Larocque / Francine, Daniel et Arthur 
   Alphonsine Diotte / Marguerite Forget et Micheline Allard 
   
Le mercredi  29 juillet  –  Ste Marthe 
   8h 30 messe à Saint-Joseph : Jeannine Rondeau, 1er anniversaire / parents et amis 
      Louise Monty / Claude et Huguette Vaugeois 
   
Le jeudi  30 juillet   –  férie 
   8h 30 messe à Saint-Joseph :  Pauline et Wilfrid Gauthier / la famille 
   Michel Sareault / Claude, Ginette et Patrick Sareault 
   
Le vendredi  31 juillet  –  St Ignace de Loyola, prêtre 
   8h 30 messe à Saint-Joseph :  Walter Lachanche / famille Lachance   
      Henri Chicoine / Monique Chicoine et sa famille 
        

Messes dominicales  
 
Le samedi  1er août  –  St Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Église 
       16h30  messe à Saint-Joseph : Pauline et Wilfrid Gauthier / la famille 
   Bernard Reeves / famille Thomas Reeves 
 
Le dimanche  2 août  –  18e dimanche du temps ordinaire  
 9 h messe à Saint-Joseph : Serge Sirois, 1er anniversaire / les amis 

Michel Boucher, 2ième anniversaire / son épouse, ses enfants et 
ses petits-enfants 

 11h messe à Saint-Joseph : famille Smith / Tony et Roslyn 
  Serge Sirois, 1er anniversaire / les amis    
 
 
 

 



Les services pastoraux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MOUVEMENTS, ASSOCIATIONS ET AUTRES 
 

Famille du Sacré-Cœur-de-Jésus :                                                                                                   
Assurance de prières continuelles et quotidiennes à travers une neuvaine au Sacré-Cœur.    
Contact : Martine Chabot, 450-658-0389  
 
Groupe de prière AVE MARIA :                                                                                                  
Rassemblement tous les lundis à 19h00 en l’église Très-Saint-Cœur-de-Marie (prière, confession, eucharistie). 
Contact : Lucinda Rodriguez  450-658-2591 
 
Chevaliers de Colomb : Conseil 6148 Rév. Léo Foster (Chambly- Carignan) 450-658-4491.  Organisme laïc catholique 
fondé par un prêtre.  Notre mission est de soutenir la vie paroissiale et la communauté en collaboration avec 
l’Église. 
 
Association Marie Reine : Cercle 656 (Chambly)  450-658-3994.   Regroupement de femmes catholiques 
québécoises.  Notre mission est de s’impliquer auprès des maisons d’hébergement pour femmes et enfants 
victimes de violence et dans la vie paroissiale et dans la communauté.  
 

Chapelles d’adoration à Saint-Joseph et Très-Saint-Cœur-de-Marie:            
Oasis de paix et de silence où toute personne qui le désire, peut venir se recueillir en présence du Christ dans le 
Saint-Sacrement. Modalité : se procurer une clé au secrétariat avec un dépôt de 20$, remboursable à la remise de 
la clé.  
 
Chapelet : 
Récitation du chapelet du mardi au vendredi avant la messe de 8h30 à l’église Saint-Joseph.  Le chapelet débute à 
7h55.  
 

QUELQUES ORGANISMES AU MILIEU 
 
Aux sources du bassin de Chambly, 1369 Ave Bourgogne, Chambly, 450-658-1568.  L’organisme aide, soutient et 
accompagne des familles et des individus du Bassin de Chambly dans une perspective du développement de 
l’autonomie en matière de sécurité alimentaire et matérielle.  La friperie, ouverte à tous, en est la principale source 
de financement. 
 
Centre communautaire l’Entraide Plus, 2437 ave Bourgogne, Chambly, 450-658-4469.  Organisme sans but lucratif 
dont la mission est de prolonger le maintien à domicile et de briser l’isolement des personnes de 50 ans et plus.  
 
Carrefour Familial du Richelieu, 856 Grand Boulevard, Chambly, 450-447-9969, 
www.carrefourfamilial.org 
Organisme communautaire famille où les parents peuvent se déposer et se ressourcer dans une atmosphère 
conviviale. 
Ateliers en dyade (parent-enfant), ateliers d'enrichissement parental, halte-garderie répit, etc. 
 
Centre d’écoute Montérégie, 1702 ave Bourgogne, Chambly, 450-658-8509, www.ecoutemonteregie.org 
Organisme sans but lucratif dont la mission est de briser l’isolement chez les ainés par un service d’écoute 
téléphonique gratuit et confidentiel. 
 
Club Fadoq du bassin de Chambly, 1390 ave Bourgogne, Chambly, 450-447-5550 ou 438-491-5254 
Organisme à but non lucratif dont la mission est de briser l’isolement des aînés en leur offrant un centre de loisirs 
pour leur permettre d’assister à différents cours ou activités. 
 

Posa Sources des Monts, 620 rue Senécal, Chambly, 450-658-9898, www.posasdm.com  Organisme jeunesse 
dont la mission est de favoriser la lutte à l’exclusion sociale et à la pauvreté d’individus âgés de 35 ans et moins; 
une attention spéciale étant accordée aux personnes présentant divers problèmes de dépendance tels que la 
toxicomanie, l’alcoolisme, les médicaments et le jeu. 
  

http://www.posasdm.com/

