
FEUILLET PAROISSIAL DU 16 FEVRIER  2020 
 

* PRENDRE   NOTE * 
Les reçus d’impôt sont maintenant disponibles.  Veuillez-
vous présenter au secrétariat de la paroisse ou nous 
appeler  au 450-691-6600.  Merci ! 

-------------------------------------- 
CARNETS DU CARÊME 

Comme à chaque année, vous pourrez vous procurer des 
carnets de prières et de méditations pour chaque jour du 
carême, question de se nourrir le cœur! Les carnets du 
Carême sont en vente après les messes. 
  

Magnificat à 7,00$ 
Carnets à 4,00$ 

 
(En remplacement du 7 février, tempête de neige) Le 
Renouveau Charismatique Catholique du diocèse de 

Valleyfield vous invite à une soirée de ressourcement : 
 

Date : vendredi 21 février 2020 
Heure : accueil 18h45 – début 19h00 à 21h00 

Endroit : Centre diocésain, salle Guy-Bélanger, 11, rue 
de l'Église, Valleyfield 

Prédicateur : Abbé Gabriel Mombo 
Thème : Le Carême « Grandir dans la Foi » 

Contribution volontaire, 
Pour information : Keith Robichaud 450-763-2656 ou 

Michel Sauvé 450-373-6097 
-------------------------------------- 

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 l’église de la paroisse Ste-
Marguerite-d’Youville (entrée porte 3 stationnement rue 
Laramée) 15 février à partir de 17h30.  

On t’attend avec joie! 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
  Semaine du 16 février    pour les paroissiens et paroissiennes 

 
Samedi 15 février 2020      

16h00 Rolland Brabant    /   la famille 
 Robert Lapierre   /   son épouse 
 Marie-Thérèse Charles   /   de sa nièce 
 Rollande Turcot   /   son époux et ses enfants 
 Repos de l’âme d’un bébé   /   ses parents 
 Faveur obtenue   /   Jeanne Simard 

Dimanche 16 février 2020    
9h00 Liliane Lefebvre    /   Monique Lefebvre 

 Giuliano Contestabile   /   son épouse 
11h00 Marcel Robert 22e ann.   /  son épouse Nicole et les enfants 

 Action de Grâce (Manuel & Jose)   /   Mirna  
 Marie-Christine Deschamps  /  Andrée Rémillard & famille 
 Serge Santerre   /   Jean-Claude et Marie-Paule Guérette 

Lundi 17 février 2020    
16h45 Yvette Boucher   /   sa soeur 

 Marie & Irenée Beaudoin   /   Chin & Marcel Beaudoin 
Mercredi 19 février 2020       

8h30 Alain Lefebvre    /   Famille  Beaudoin 
Samedi 22 février 2020 

16h00 Rolland Brabant    /   la famille 
 Richard Allard   /   son épouse Francine 
 Éliane Cleeren   /   sa soeur 

Dimanche 23 février 2020  
9h Ronald Lefebvre    /   son épouse et ses enfants 

 Jean Guidi   /   Conseil 4197 Châteauguay 
 Philippe Pinizzotto   /   Guillaume Pinizzotto 
 Remerciements pour la famille Jouaneau   /   N. Nicette     
 Action de Grâce   /   Mirna 
 Hector Ayala   /   Chin & Marcel Beaudoin 

11h Paulette Arthem Botton   /  famille Chiasson-Rhéaume 
 Marie-Jeanne Millette 6e ann.   /   la succession  
 Jean-Luc Pouliot  /  Françoise & Gérard Langlois 
 Louis Joseph Tremblay   /   sa fille Hélène 

 

VOS OFFRANDES 
                                                                                                          
          Quête du 8 et 9 février 2020 :              891.00$ 
           

Merci de votre grande générosité!                          

PÈLERINAGE ET VOYAGE CULTUREL 2020 
 

MEXIQUE  
Notre-Dame de Guadalupe 

 

Du 16 au 25 novembre 2020 
Pèlerinage et voyage culturel  

accompagné par l’abbé André Lafleur 
Pour plus d’information, SVP joindre :  AGENCE BORÉAL 
TOURS au 514-271-1230 ou courriel : 
voyage@borealtours.com 

Inscrivez-vous dès maintenant! 
-------------------------------------- 

Présentation du film 
« DES HOMMES ET DES DIEUX » 

 
 

projeté sur écran géant. Une histoire qui bouleverse et 
ne laisse pas indifférent les cœurs sensibles. Une 
histoire qui montre le positif de l’humain au-delà des 
barrières religieuses et raciales.  Venons nombreux 
découvrir ce qu’un cœur humain rempli d’amour 
peut accomplir de surhumain. Avec la présence du père 
André Barbeau, un témoin authentique de toute leur 
histoire de martyrs, quelqu’un qui les a connus et 
accompagnés pendant de nombreuses années. 

 
Samedi 7 mars 2020 à 13 h 

Salle communautaire de Saint-Urbain-Premier, 
9, rue de l’École 

Pour information : 450-427-2106 
Contribution volontaire 

mailto:voyage@borealtours.com
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