
FEUILLET PAROISSIAL DU 12 JANVIER  2020 
 

* PRENDRE   NOTE * 
 

Veuillez prendre note que nous commencerons la remise 
des reçus d’impôts LUNDI 27 JANVIER 2020.  Veuillez-
vous présenter au secrétariat de la paroisse ou nous 
appeler  au 450-691-6600.  Merci ! 

-------------------------------------- 
DÎME 

Veuillez prendre note que, dès janvier, par décret 
diocésain, la dîme passera de 60$ à 65$ par 
paroissien. 

-------------------------------------- 
 

Le prochain parcours Alpha 
débute dimanche le 12 janvier 

de 17h à 19h.  Sous-sol de la Paroisse Sainte-
Marguerite d’Youville.  Pour renseignements et 
inscriptions :  Catherine 450-844-3221 ou 
alphachateauguay@hotmail.com 

-------------------------------------- 
Enseignement de la foi 

 
Docat : Deuxième dimanche de chaque mois et débute le 12 
janvier à 18h. Un partage autour du Docat; Doctrine sociale de 
l’Église Catholique. 
CQUOITAFOICATHO : Deuxième lundi de chaque mois et 
débute le 13 janvier à 19h. Partage autour du Youcat, version 
accessible du catéchisme de l’Église Catholique. 

-------------------------------------- 
VOS OFFRANDES 

                                                                                                          
          Quête du 21 et 22 déc. 2019 :      1 426.00$ 
          Quête de NOËL :                           2 665.00$ 
          Quête du 28 et 29 déc. 2019 :      1 303.00$ 
          Quête du JOUR DE L’AN :              919.00$ 
          Quête du 4 et 5 janv. 2020 :         1 359.00$ 

 
Merci de votre grande générosité!                          

LAMPE DU SANCTUAIRE 
  Semaine du 12 janvier    pour les paroissiens et paroissiennes 

 
Samedi 11 janvier 2020      

16h00 Marcel Poupart    /   la famille 
 Marcel Gosselin   /   Daniel & Claudette 
 Claude Béliveau   /   Anne-Marie Gosselin 

Dimanche 12 janvier 2020    
9h00 Marie-Reine Hébert   /   soc. St-Jean-Baptiste 

 David Charly Andjick  /   Serge Raoul Andjick 
 Ronald Lefebvre   /   son épouse et ses enfants 

11h00 Marie-Jeanne & Joseph Millette    /   la succession 
 Giacinto Caon  /   son épouse 
 Françoise & Louise Boyer   /   ses parents 
 Marie-Ange & Gérard Giguère   /   leur fille 
 Roger Brunette   /   sa famille 
 Famille Bouchard   /   Gisèle Desgroseilliers 
 Monique Hamel & Marcel Béland   /   de Marlène 

Lundi 13 janvier 2020    
16h45  Bernard Beaudoin   /   parents et amis aux funérailles 

 Pierre Comeau   /   parents et amis aux funérailles 
Mercredi 15 janvier 2020       

8h30 Gervais Bélanger & Micheline Poirier    /   Sylvain Poirier 
 Giuliano Contestabile   /   son épouse 

Samedi 18 janvier 2020 
16h00 Louis Dumas & André Voizard    /   Yvonne Marier Dumas 

 Julie Mathieu & famille   /   Margaly 
Dimanche 19 janvier 2020  

9h Agnès Bouchard Malenfant   /   Guillaume Pinizzotto 
 Gisèle Taillefer Lavoie   /   Soc. St-Jean-Baptiste 
 Gérard Joly 20e ann.   /   la famille 

11h Réal Haney 3e ann.    /   son épouse et ses enfants 
 Yvon Guérette   /   Jean-Claude & Marie-Paule Guérette 
 Marc D’Alcantara   famille Béliveau 

 

SOUPER DE L’AMITIÉ 
Sous-sol de l’église Sainte-Marguerite-d’Youville 

(entrée porte 3 stationnement rue Laramée) 
18 janvier à partir de 17h30 
On t’attend avec joie! 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 
25 janvier 2020 

  
          Les ressources internationales de la Semaine de 
prière pour l’unité des Chrétiens 2020 ont été préparées par 
les Églises chrétiennes de Malte et Gozo. Le thème 2020, 
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » 
(Actes 28,2), nous remémore le naufrage historique de Paul 
sur l’île de Malte et nous appelle à plus de générosité 
envers les personnes dans le besoin. En tant que nation 
insulaire, les bateaux occupent une place importante dans 
la vie des Maltais. La lecture biblique choisie pour cette 
célébration décrit un périlleux voyage en mer de l’Apôtre 
Paul. Le bateau est aussi le symbole du parcours parfois 
tumultueux vers l’unité que les Chrétiens accomplissent 
ensemble. 

 
COLLECTE SPÉCIALE 

Veuillez noter qu’il y aura une collecte pour les Missions 
diocésaines et Saint-Pierre-Apôtre les 18 et 19 janvier prochain. 
Les paroisses du Canada sont invitées à planifier la collecte de 
l’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre au profit des 
séminaristes qui étudient dans les séminaires d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et d’Amérique du Sud et qui sont toujours sous la 
juridiction de la Congrégation pour l’Évangélisation des peuples.   
Merci de votre générosité. 

DIMANCHE DE LA PAROLE 2020 
Dimanche, 26 janvier, 2020 
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