
Souper de l’amitié 
 
Le souper de l’amitié sera le 21 juillet prochain dès 17h30 au 
sous-sol de la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville.  
Un simple repas chaud et gratuit pourrait t’aider ? Le souper de 
l’amitié c’est pour toi. Tu es parfois seul et un beau moment de 
rencontre te ferait du bien ? Le souper de l’amitié c’est aussi 
pour toi. 

On t’attend avec joie ! 

 

Camp de jour été 2018 
 
Qui : Tous les enfants de 6 à 12 ans 
Quand : mardis 31 juillet, 7, 14, et 21 août 
Heure : 9:00 à 16:00 
Où : Sous-sol de la paroisse Ste-Marguerite d’Youville 
 

Activités plein air, enseignement biblique, cuisine, bricolage, 
films, jeux de société, +++ 
Inscription dès maintenant auprès de : 
Martha Mayora : (450) 691-6600 poste 105 
   mmpastoralesmy@gmail.com 

 

Pèlerinage au Sanctuaire 
Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud 

 

Dimanche le 15 juillet 

12h30 : Départ en autobus à la paroisse Ste-Marguerite-  

 d’Youville 

18h00 : Retour à Châteauguay 

Sur place : Historique du Sanctuaire avec la possibilité de vivre le 

sacrement du Pardon, Chapelet médité, Célébration eucharistique et 

aussi à voir : La croix de la montagne, la chapelle, la grotte, la 
boutique de souvenirs, le sentier écologique, visite libre. 

Frais d’autobus : 12 $/adulte, 6 $/ enfant de 12 ans et moins. 

    (Vous pouvez venir en voiture avec la famille) 

Inscription : 450-691-6600.  

 
Seront accueillis dans l’Église 

par le baptême le 8 juillet: 
 

  Alexis : Fils de Yanick Charpentier et  
    Cindy Masson 
  Zackary :  Fils de Sébastien Lafleur et  
    Cynthia Bourbonnais 

  Laurence : Fille de Alexandre Maltais et  
    Andrée-Anne Therrien 
  Benjamin : Fils de Alexandre Martineau et 
    Nadia Daigneault 
  Ludovic : Fils de Dany Audet-Naud et 
    Karine Hamon 
  Éliane : Fille de Zachari Cyr et  
    Caroline Thuot 
  Abel :  Fils de Maxime Loiseau et 
    Karina Dupuis 
  Romy : Fille de Dany Thuot et 
    Hélodye Hébert 
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TOUT EST GRÂCE 
 

Un roi africain avait un ami d'enfance qui était très proche de 
lui. Cet ami avait une habitude curieuse selon laquelle quel que 
soit l'événement qui lui arrivait dans la vie, positif ou négatif, il 
disait toujours: "Tout est grâce ! " 
 
Un jour, le roi et son ami partirent à la chasse. Son ami prépara 
les fusils pour le roi. Mais il fit sans doute une bêtise, car un 
des fusils explosa dans les mains du roi et le priva de son 
pouce.  Au moment où cet accident arriva, l'ami dit, comme 
d'habitude, "Tout est grâce!' 
À cela le roi, qui était vraiment en colère, lui répondit 'Non, il 
n'y a aucune grâce en cela" et en donna la preuve à son ami en 
le jetant en prison. 

 
Un an plus tard, le roi allait chasser hors de son royaume et 
des cannibales le capturèrent et le firent prisonnier dans leur 
village. Ils l'attachèrent à un tronc d'arbre, mirent du bois 
autour de lui, et s'apprêtèrent à le faire griller vif pour le 
manger... 
Mais, au moment où ils allaient mettre le feu, ils s'aperçurent 
qu'il lui manquait un pouce. Une de leurs croyances étant 
qu'en le mangeant, ils leur arriveraient la même chose, alors ils 
détachèrent le roi et le laissèrent partir. Sur le chemin du 
retour, exténué, choqué, il se souvint des circonstances dans 
lesquelles il avait perdu son pouce. À peine arrivé, il se fit 
conduire à la prison pour parler à son ami. "Tu avais raison, 
mon ami, dit-il, c'était une grâce que je perde mon pouce."  
 
Et il raconta alors à son ami ce qui lui était arrivé. "Je te 
supplie de me pardonner de t'avoir laissé croupir en prison 
pendant si longtemps. C'était mal de ma part de t'avoir fait 
cela." 
Son ami lui répondit : "Mais non, au contraire tout est grâce !" 
"Qu'est-ce que tu veux dire? Comment le fait de te jeter en 
prison, toi, mon ami, pourrait-il être une grâce ? 
"En fait, si je n'avais pas été en prison j'aurais été avec toi. Et 
ils m'auraient mangé.' 
 
Ce qui nous arrive dans la vie ne semble pas toujours avoir de 
sens. Mais en gardant une attitude positive et en mettant notre 
confiance en DIEU, nous lui trouverons un sens. Et nous 
transformerons le mal en bon, en "GRÂCE" même.  
 

Rendons toujours GRÂCE à Dieu pour tout ce qui nous arrive 
afin qu'il nous préserve du mal ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fleuriste 

Jardin Vincelli 
(450) 691-8741 

 

 

Commanditaire de 

la semaine 
 



Semaines du 8 au 22 juillet 2018 
 
Samedi le 7 juillet 
16h00 Famille Plamondon/ Famille Plamondon 
 Florent Pitre/ Son épouse et ses enfants 
 

Dimanche le 8 juillet~ 14e dimanche du temps ordinaire 
9h00 Yvon Richard/ Chevaliers de Colomb de Mercier 
 Marcel Barbeau/ Offrandes aux funérailles 

 
Mercredi le 11 juillet  
19h30 Solange Gervais/ Monique Roger-Dansereau 

 
Samedi le 14 juillet  
16h00 Jean-Guy Lacoste-15e ann./ Son épouse Claire, enfants 

     et petits-enfants 
 M.Mme Georges Dorais/ Hervé 
 Faveur obtenue/ Un paroissien 
 

Dimanche 15 juillet~ 15e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Guy Bernier/ Francine et Robert 
 Gisèle Marier-Lamontagne/ Germain Lamontagne  
     et la famille 

 
Mercredi le 18 juillet  
19h30 Jean-Jacques Gervais/ Société St-Jean-Baptiste 

 
Samedi le 21 juillet 
16h00 Gérald Monette/ Société St-Jean-Baptiste 
 Huguette Martineau-Dubé/ Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche le 22 juillet~ 16e dimanche du temps ordinaire 
9h00 Pauline et Omer Daigneault/ Pauline Corbeil 
 M.Mme Charles Grégoire/ Thérèse et Guy Pagé 
 
 
 

PRIÈRES ET ADORATION 

 
Ste-Marguerite-d’Youville : lundi soir, adoration à 19 h30 

    Mercredi après la messe, de 9h à 17h 

 

Ste-Philomène : mercredi après la messe de 20h à 21h00 

 1er vendredi  du  mois;  adoration de 10h00 à 12h00 

 

St-Joachim : jeudi matin après la messe, de 9h à 10h00 

 
 

Quêtes : 23 et 24 juin : 541,05 $ 

 30 juin et 1 juillet : 500,60 $ 


