
Visite d’amitié de notre Évêque 
 

À la messe de samedi le 10 décembre, nous aurons la belle 
visite de notre Évêque Monseigneur Simard. Nous vous 
invitons à venir nombreux le rencontrer. Bienvenue à tous!  

 
Avis de convocation 

Élection de marguilliers (ères) 
 
Tous les paroissiens de Ste-Philomène sont convoqués è une 
assemblée de paroissiens en vue de l’élection de deux 
marguilliers (ères) pour un mandat de trois ans. L’assemblée 
aura lieu à la salle Roger-Tougas après la messe. 
 

Temps de l’Avent et de Noël 
 

SACREMENT DU PARDON 
 

Une seule célébration pour la grande région de Châteauguay 
Lundi19 décembre 2022 à 19h à Saint-Joachim  

 

L’abbé Clément Laffitte, l’abbé Gabriel Mombo-Pfutila, l’abbé 
Dominic Richer et l’abbé Jean Sébastien Villeneuve seront 
présents pour le sacrement du pardon individuel pour toutes 
les personnes qui le souhaiteront. En d’autres moments, 
confession avant ou après les messes de semaines, ou en 
appelant à votre paroisse pour prendre rendez-vous.  
 

CÉLÉBRATIONS DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN  
Saint-
Joachim 

Sainte-
Marguerite-
d’Youville 

Sainte-
Philomène 
(salle Roger 
Tougas) 

    
24 déc. 20h00 18h30 - 21h - 

23h 
17h 

25 déc. 11h 9h et 11h -------- 

31 déc. --------- 16h 16h 

1 janv. 11h 9h et 11h -------- 

 
31 DÉCEMBRE 

Pour tous ceux qui le désirent, il y aura un temps de prière, 
d’adoration et de louange pour terminer l’année 2022 et 
commencer la nouvelle année 2023.  Vous êtes les 
bienvenues pour ce temps de prière le samedi 31 
décembre, de 23h30 à 00h30 à la paroisse Ste-
Marguerite-d’Youville.  Nous remercierons le Seigneur pour 
l’année qui se termine, et nous lui confierons l’année 2023. 

  Bienvenue à tous! 



Intentions de messe 
 

Samedi 3 décembre– 2e dimanche de l’Avent 
16h Ste-Philomène-faveur demandée/ Ann Desrosiers 
 St-Antoine-de-Padoue-Objet retrouvé/ Lise Lavallée 
 Michel Léveillé/ Société St-Jean-Baptiste 
 
Samedi 10 décembre– 3e dimanche de l’Avent 
16h Hélène Vinet/ Société St-Jean-Baptiste 
 St-Antoine-de-Padoue-Objet retrouvé/ Lise Lavallée 
 Famille Plamondon/ Famille Plamondon 
 Jean-Guy Prud’homme/ La famille Blondine Comeau 

 
À la quête du 19 nov. : 176,00 $ 
À la quête du 26 nov. : 167,00 $ 
 
Dans le feuillet précédent, il y a eu erreur de date, au lieu du 19 nov. 
vous auriez du lire le 12 nov. 

 
Souper de l’amitié 

 
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. Sous-sol de la paroisse Sainte-
Marguerite-d’Youville (entrée porte 3 stationnement sur le 
côté) 17 décembre dès 17h. 

 

Guignolée 2022 
 

Vous êtes invités à venir porter vos denrées non 
périssables, qui seront distribuées aux personnes en 
situation de pauvreté, au centre communautaire Roger-
Tougas le dimanche 4 décembre entre 10h et 18h. 

 
Ressourcement avec  
la Famille Myriam 

 
Ressourcement spirituel pour les adultes avec la Famille 
Myriam. Partages, enseignements, discussions et prières. 
Pour tous, le samedi de 13h30 à 15h30 avec messe 
paroissiale à 16h. Vous pouvez apporter votre lunch pour 
dîner avec la Famille Myriam dès midi. Prochaines dates : 
17 décembre, 28 janvier, 18 février, 29 avril et 3 juin. 
Bienvenue à tous ! 
  

Soirée de louanges 
 

Soirée de louange à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville à 
19h30. Prochaine date : 15 décembre.  

Merci ! 



Soirées de prières pour les mamans 
 
Soirées de prières pour les mères, au sous-sol de la paroisse 
Ste-Marguerite-d’Youville. Un temps de partage et 
d’approfondissement des vertus humaines, pour réfléchir et 
grandir en amour envers Dieu et nos proches, enrichi de 
prière et de louange. Les mardis de 19h à 20h30. Prochaines 
dates : 6 décembre, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 
mai et 6 juin.

 
Les enveloppes d’offrandes pour 2023 

 

Les boîtes d’enveloppes pour 2023 sont arrivées. La 
distribution sera à la messe du 3 décembre ou dès 
maintenant au bureau du presbytère, le lundi et jeudi.   

 
Fête de l’Immaculée-Conception 

 
 
 
Il y aura une messe jeudi le  
8 décembre à St-Joachim.  
Le chapelet sera récité à 18h30, 
suivi de la messe à 19h. 

 

 
 
 

 
Développement et Paix 

 

Le pape François nous appelle à écouter « tant la clameur de la 
terre que la clameur des pauvres » (Laudato Si’, 49). Or, ces 
clameurs sont trop souvent réduites au silence par des 
compagnies pillant les ressources sur le territoire de nos sœurs et 
frères sans leur consentement et violant les droits de leurs 
communautés. Assurons-nous que les compagnies canadiennes 
n’agissent pas ainsi impunément.  

Agissez dès maintenant ! 
Signez la pétition demandant au Canada de mettre en place une 
loi sur la diligence raisonnable qui obligerait ses entreprises à 
respecter les droits de la personne et environnementaux dans 
leurs activités à l’étranger (devp.org/agir). 
 

 
Où sera la messe? 

 

La messe sera à la salle Roger-Tougas le : 
17-24-25 et 31 décembre. 
 

La messe sera à l’Hôtel de Ville le : 10 décembre. 
Dès janvier la messe sera toujours à l’Hôtel de Ville. 

http://www.devp.org/agir#petition
http://www.devp.org/agir

