
FEUILLET PAROISSIAL DU 13 OCTOBRE 2019 
 

Octobre :   le Mois missionnaire extraordinaire. 
 

Dimanche 13 octobre 2019 
 

En ce dimanche du Mois missionnaire extraordinaire qui 
précède le Dimanche missionnaire mondial 
 
Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche 
prochain. Chaque paroisse à travers le monde le célébrera 
: ce sera un signe mondial de l’Église universelle et de la 
mission. Lors de cette journée, le pape François invite tous 
les catholiques à contribuer à une collecte spéciale pour 
l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Votre soutien 
aidera les missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie 
partout dans le monde. 

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

 SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE 

          Messes en l’honneur de 
notre sainte patronne, Ste-
Marguerite-d’Youville qui aura 
lieu mercredi 16 octobre à 
19h.  

 

 
Nuit des sans abri 

C’est la 30e édition de la nuit des sans-abri dans 
plus de 40 villes du Québec. La nuit près de chez 
vous sera dans le stationnement de la paroisse Ste-
Marguerite-d’Youville (8, rue Rainville à 
Châteauguay), le 18 octobre de 18h à 23h. 

-------------------------------------- 
Souper de l’amitié 

Un simple repas chaud et gratuit pourrait t’aider ? Tu 
es parfois seul et un beau moment de rencontre te 
ferait du bien ? Le souper de l’amitié c’est pour toi, le 
samedi 19 octobre, à la paroisse Ste-Marguerite 
d’Youville dès 17h. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
  Semaine du 13 oct.    pour  Nicole et Jean-Pierre 

 
Samedi 12 oct. 2019      

16h00 Action de Grâce    /   Jeanne Simard 
Dimanche 13 oct. 2019        

9h00 Parents et amis défunts   /   Marie-Paule & Jean-Claude 
  

11h00 Bertrande Rioux    /   sa fille 
 Gérard Royal   /   la famille 
 Maurice Lemieux    /   André & Francine Prevost 
 Paul Émile Bouchard & Exelia Bernier Bouchard   /   S. Bouchard 

Lundi 14 oct. 2019 
16h45  Giuliano Contestabile   /   son épouse et ses enfants 

Mercredi 16 oct. 2019 
8h30 Lise Éthier   /   son conjoint 

Samedi 19 oct. 2019 
16h00 Louise Tremblay Denis    /   Pierrette, Richard & Nicole 

 Louis Dumas & Hubert Charland   /   Y. Marie Dumas 
Dimanche 20 oct. 2019 

9h Denise Pelletier Milot   /   son frère André 
 Yvon Fortin   /   Guillaume Pinizzotto 

11h Raymond McMillan    /   son épouse et ses enfants 
 Marie-Jeanne & Joseph Millette   /   la succession 
 Nicola Telesca    /   son épouse 
 Denise Chevigny Rémillard   /   famille Laffitte 

 
VOS OFFRANDES 

                                                                                                          
Quête du 5 et 6 oct.  2019 :              2 157.00$ 

Merci de votre grande générosité! 

-------------------------------------- 
 
AVIS DE DÉCÈS : 
M. Rosaire Théorêt, décédé à l’âge de 70 ans.  Ses funérailles 
seront célébrées dans notre église samedi 19 octobre à 11h. 

Mme Jacqueline Sirois, décédée à l’âge de 83 ans.  Ses 
funérailles seront célébrées dans notre église samedi 19 
octobre à 13h30. 
 

OCTOBRE, LE MOIS DU ROSAIRE 

Prière du chapelet les dimanches 
 13 et 27 octobre à 19h30 
à l’église de St-Joachim. 

Venez en famille pour prier le chapelet! 

PÈLERINAGE CHÂTEAUGUAY 

Venez nous rejoindre… 
Un mystère du chapelet aux différents points de 
Châteauguay: 

*Pour notre gouvernement 
*Pour les personnes âgées. 

*Pour les défunts. 
*Pour nos jeunes.  
*Pour nos familles. 

Dimanche 20 octobre à 14h00.  
Départ: stationnement de la paroisse St-Joachim. 
Nous marcherons de l’église au cimetière en passant par 
différents lieux à proximité de l’église 

-------------------------------------- 
Quête missionnaire 

Il y aura une collecte spéciale pour l’œuvre 
pontificale de la propagation de la foi et 
l’Évangélisation des peuples le 19 et 20 octobre 
prochain. Merci de votre générosité! 

-------------------------------------- 
Café Chrétien 

Au salon du presbytère de St-Joachim, tous les 
jeudis dès le 26 septembre, à 19h. 

 
 

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE, 
LUNDI LE 14 OCTOBRE 2019  

 
Le bureau du presbytère  

sera fermé pour la journée. 
 

Bonne semaine ! 
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