
FEUILLET PAROISSIAL DU 10 FÉVRIER 2019 
 

Fête de Notre-Dame de Lourdes 
Journée mondiale des malades 

 
Lundi le 11 février à la paroisse Ste-Marguerite-
d’Youville. Il y aura la prière du chapelet à 19h suivi 
par la messe à 19h30. Il y aura ensuite la 
bénédiction avec l’eau de Lourdes et un vidéo sur 
Notre-Dame de Lourdes. 
Le message du Pape pour la Journée mondiale du 
Malade: une invitation au don. À travers cette 
journée, «l’Église, Mère de tous ses enfants, surtout 
des malades, rappelle que les gestes de don gratuit, 
comme ceux du Bon Samaritain, sont la voie la plus 
crédible de l’évangélisation. Le soin des malades a 
besoin de professionnalisme et de tendresse, de 
gestes gratuits, immédiats et simples comme une 
caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre 
qu’il nous est cher», explique le Pape François.  
Chers amis, voici une partie du message de notre 
pape, nous invitant à poser un geste en ce jour ou 
durant la semaine, pour manifester la tendresse de 
Dieu pour les malades. Puissions-nous répondre à 
cet appel. Puisse tout malade se sentir aimé et 
réconforté par ces gestes.  
Bienvenue à vous tous aussi, pour ce temps de 
prière pour les malades, le soir du 11 février 
prochain. 
 
L’abbé Clément	

 
Sainte-Marguerite d’Youville: Net Ministries, les 25 et 26 
février, de 18h30 à 20h. Cette organisation a pour but de 
lancer un défi aux jeunes : aimer le Christ et embrasser la 
vie de l’Église avec amour et passion.  Informations 
supplémentaires à venir. 

--------------------------------------------- 
Âge d’Or St-Jean-Baptiste   

Le prochain souper du mois :  Jeudi le 14 février.   
Pour informations :  Yves Hébert 450-699-6901 
                    et Jacinthe Benoit  450-699-4362 

LAMPE DU SANCTUAIRE Semaine du 10 février    
      pour  Françoise et Gérard 

 
 

Samedi 9 février 2019
16h00 Paul Émile Bouchard & Exilia B. Bouchard   /   Sylvie Bouchard

 Hectorine Paré   /   Melvin Paré
 Rollande Turcot   /   Son époux et ses enfants
 Giuseppe Naso   /   Sa famille
 Philippe Milette   8e ann. /   France & André Milette
 Action de Grâce   /   R. L.

Dimanche 10 février 2019
9h00 Rollande Pelland   /   Son époux

Raymonde Poirier   /   N.D.A.
Jean Guy Lemieux   /   la famille Bénard

11h00 INTENTION PARTICULIÈRE :  Émeric Dongmo et la famille
11h00 Réjeanne Lafrenière   /    M. & Mme André Massicotte

 Aimé Béliveau 24e ann.   /   Nicole et la famille
 Nicoletta Iantomasi 7e ann.   /   Sa soeur

Lundi 11 février 2019
19h30 Jean‐Louis Trottier   /   Parents et amis

Ste‐Marguerite‐d’Youville (fav. obt.)   /   Claire
Groupe de Vie Mariale   /   Chin Ha et Marcel Beaudoin
Lucia Beaudoin et Jean‐Luc Aubry  /  Chin Ha & Marcel

Mercredi 13 février 2019
8h30 Hans Edwing Sylvestre   /   parents et amis 

Carmen Guenette   /   parents et amis 
Samedi 16 février 2019

16h00 Robert Lapierre   /   Son épouse
Clément St‐Pierre   /   la famille Bilodeau 

 Marie Thérèse Ruest   /   M. & Mme André Jutras
Dimanche 17 février 2019

9h00 Lucille Duval   /   Son époux
Jeannette & Jean‐Louis Lefebvre   /   Monique

11h00 Yvette Vincent   /    son amie Rita
 Gérard Royal   /    la famille
 Marcel Robert 21e ann.   /   son épouse

 
VOS OFFRANDES 

                                                                                                          
          Quête du 2 et 3 février 2019 :           1 077.00$ 
           

Merci de votre grande générosité!  
 

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?  Sous-sol de 
l’église Sainte-Marguerite-d’Youville (entrée porte 3 
stationnement rue Laramée) 16 février à partir de 17h30 

 

 


