
Chapelet médité pour la journée de la Création 
 

À la suite de la publication de l’encyclique « Laudato Si », 
notre pape François a décrété que l’Église catholique aura 

une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la 
Création » et qu’elle sera célébrée le 1er septembre comme 
cela se produit parmi l’Église orthodoxe. Cela montrera 

notre renouvellement comme gardiens de la création et 
aussi notre communion avec nos sœurs et frères 

orthodoxes. 
 
Vous êtes cordialement invités à assister au chapelet 

médité sur la Création qui se tiendra à l’église de 
Saint-Joachim, le dimanche 2 septembre de 19h00 à 
20h00. 

Eglise Verte de Saint-Joachim  

 

Parcours ALPHA 
 

Posez toutes vos questions sur la vie, la foi et Dieu dans le 

parcours ALPHA. La prochaine session débutera le  
9 septembre.  

Pour des informations ou pour vous inscrire appelez 
Catherine au 450-844-3221 ou  
par courriel au alphachateauguay@hotmail.com. 

 

 

Inscription des Catéchèses 
 

Les inscriptions des catéchèses auront lieu le 
11 septembre de 16h00 à 20h00 pour les jeunes de 3 

ans et plus. Au bureau du presbytère de la paroisse Ste-
Philomène. 
Pour plus d'informations : 450-691-0609  
 

 
A été accueilli dans l’Église 
par le baptême le 12 août: 

 
Jacob : Fils de Peter Cross et  

    Karoline Prégent 

 
 

 Seront unis par le Mariage : 
 

Félicitations à Mme Sarah Voisine-Boivin 
et Jean-François Bourdon qui vont se  
marier le   samedi 25 août dans notre 
église! Que le Seigneur vous comble de 
bonheur et d’amour!  

 

FÉLICITATION AUX NOUVEAUX MARIÉS!! 

mailto:alphachateauguay@hotmail.com


Entretien avec Dieu 

 
J'ai rêvé que j'avais un entretien avec Dieu. 
"Alors, tu aimerais avoir un entretien?" demande Dieu. 
Je lui ai répondu: "Si vous avez le temps?" 
Dieu sourit.  "Mon temps est éternel; quelles questions as-tu  à 
me poser?" 
 

"Qu'est-ce qui vous surprend le plus au sujet de l'être humain?" 
 

Et Dieu répondit.. C'est que le genre humain s'inquiète au sujet 
du futur. Il a oublié le présent, de telle sorte qu'il ne vit ni dans le 
présent ni dans le futur. "C'est qu'ils vivent comme s'ils ne 
mourront jamais, et ils meurent comme s'ils n'avaient jamais 
vécu."  "C'est qu'ils s'ennuient dans leur enfance, ils ont hâte de 
devenir grands et quand ils sont grands, ils veulent redevenir 
jeune de nouveau." "C'est qu'ils perdent leur santé à vouloir 
gagner de l'argent puis, perdent leur argent à vouloir retrouver la 
santé." 
 
La main de Dieu a pris la mienne et pour un moment, nous 
étions silencieux, puis, je lui ai demandé...  
 

"En tant que Parent, quelles leçons de vie apprendriez-vous à 
Vos enfants?' 
 
Dieu a répondu avec un sourire: "Leur apprendre qu'ils ne 
peuvent forcer personne à les aimer. Mais ce qu'ils peuvent 
faire, c'est d'avoir de l'amour pour les uns les autres. Leur 
apprendre que le plus important, n'est pas ce qu'ils ont dans 
leur vie mais qui ils ONT dans leur vie. Leur apprendre qu'il 
n'est pas bon de comparer leur vie avec celle des autres. Leur 
apprendre qu'il suffit de quelques secondes pour causer une 
blessure profonde à ceux que l'on aime, et qu'il suffit de 
plusieurs années pour leur guérison. Leur apprendre à 
pardonner en pratiquant le pardon. Leur apprendre qu'il y a 
des gens qui les aime, mais qu'ils ne savent tout simplement 
pas comment démontrer leurs sentiments. Leur apprendre que 
l'argent peut tout acheter...  mais non pas le bonheur !!! Leur 
apprendre que deux personnes peuvent 
avoir la même idée et pourtant, la voir différemment. Leur 
apprendre que ce n'est pas toujours suffisant d'être pardonné 
par les autres, mais qu'ils doivent 
aussi pardonner eux-mêmes aux autres. Et aussi leur 
apprendre que : 
Je suis ici....... Toujours." 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Chiasson 

Gauvreau inc. 
(450) 691-1091 

 

 

Commanditaire de 

la semaine 
 



Semaines du 19 août au 2 sept. 2018 

 

Samedi le 18 août 
16h00 Léo Morand/ Céline Léveillé 
 Jean-Gilles Giroux/ Son épouse et ses enfants 
 Défunts famille Roy/ Madeleine Roy 
 Édouard Richard/ Son épouse 
 

Dimanche le 19 août~ 20e dimanche du temps ordinaire 
9h00 Gérard Amyot/ Ginette Amyot 
 Madeleine Chabot-Roy/ Famille Roy 
 Armand Dumas-5e ann./ Ses enfants 
 

Samedi le 25 août  
16h00 Laurette Véroneau/ Sa nièce Fernande Bélaire 
 Marcel Leboeuf (frère de Denise Vallée)/ 
                                                           Soc. St-Jean-Baptiste  
 

Dimanche 26 août~ 21e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Madeleine  Chabot-Roy/ Famille Roy 
 Nicole Boutin/ Denise et Jean-Denis  Boutin 
 Réal Bourdeau-34e ann./ Les enfants et la famille 
 

Samedi le 1 septembre 
16h00 Nos familles/ M.Mme J.-G. Hamelin 
 

Dimanche le 2 septembre~ 22e dimanche du temps ordinaire 
9h00 Jacqueline Vallée-Desparois/ Offrandes aux funérailles 
 Françoise Desparois et Gaétan / Mathieu 
 Madeleine Chabot-Roy/ Famille Dumais 
 

 

PRIÈRES ET ADORATION 
Ste-Marguerite-d’Youville : 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 
 

 

 

Pas de messe du mercredi 
 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe les mercredi 15, 22 
et 29 août. Par contre, Il y aura le récit du chapelet à 19h suivi 
de la réunion du groupe Renouveau Charismatique à 19h30.  
 

QUÊTE : 21 et 22 juillet : 526,20 $ 

  28 et 29 juillet : 493,85 $ 

  4 et 5 août :  620,75 $ 

  11 et 12 août : 468,90 $ 
   


