
FEUILLET PAROISSIAL DU 19 JANVIER  2020 
 

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

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

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! 
-------------------------------------- 

Dimanche 19 janvier, collecte spéciale pour les missions 
diocésaines et pour l’œuvre pontificale Saint-Pierre Apôtre.  
 
L’Œuvre pontificale de Saint-Pierre Apôtre, maintenant connue 
sous le nom de Prêtres de demain au Canada francophone, 
existe depuis 1889. Elle a été fondée afin de soutenir la formation 
des futurs prêtres et des religieux dans les jeunes Églises les plus 
démunies. Il s’agit d’une des quatre œuvres pontificales 
missionnaires du Canada, les trois autres étant Mond’Ami 
(OPEM), Mission-foi (OPPF) et Animation Missionnaire (UPM). 
Prêtres de demain (OPSPA) est l’organisme de charité le plus 
important de l’Église catholique pour la formation de la relève 
sacerdotale. -------------------------------------- 

 
Le prochain parcours Alpha 
débute dimanche le 19 
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 
 

VOS OFFRANDES 
                                                                                                          
          Quête du 11 et 12 janv. 2020 :        809.00$ 
           

Merci de votre grande générosité!                          

LAMPE DU SANCTUAIRE 
  Semaine du 19 janvier    pour les vocations sacerdotales 

 
Samedi 18 janvier 2020      

16h00 Louis Dumas & André Voizard    /   Yvonne Marier Dumas 
 Julie Mathieu & famille   /   Margaly 

Dimanche 19 janvier 2020    
9h00 Agnès Bouchard Malenfant   /   Guillaume Pinizzotto 

 Gisèle Taillefer Lavoie   /   Soc. St-Jean-Baptiste 
 Gérard Joly 20e ann.   /   la famille 

11h00 Réal Haney 3e ann.    /   son épouse et ses enfants 
 Yvon Guérette   /   Jean-Claude & Marie-Paule Guérette 
 Marc D’Alcantara   /   famille Béliveau 

Lundi 20 janvier 2020    
16h45 Giuliano Contestabile   /   parents et amis aux fun. 

 Françoise Mitchell   /   parents et amis aux funérailles 
Mercredi 22 janvier 2020       

8h30 (vivant) Steven Edwards    /   Margaly 
 Dolores Dumouchel   /   parents et amis aux funérailles 

Samedi 25 janvier 2020 
16h00 Réjeanne Lafrenière    /   parents et amis aux funérailles 

 Dolorès Carmen   /   parents et amis aux funérailles 
 Léon Khalil   /   parents et amis aux funérailles 

Dimanche 26 janvier 2020  
9h Jacques Leclerc   /   Conseil 4197 Châteauguay 

 Géraldine Doucet   /   Guillaume Pinizzotto 
 ACTION DE GRÂCE   /   N. J. 

11h Réjeanne Lafrenière    /   son époux 
 Ginette Ciocca   /   les enfants 
 Jeanne D’Arc Lagacé   /    famille Chanel Ouellet 
 Familles Poirier et Boismenu   /   Lise & Richard 

 

Samedi Myriam 
 

Ressourcement spirituel pour les jeunes de 6-11 ans et 
pour les adultes avec la Famille Myriam Bethlehem. 
Prochaine rencontre le 25 janvier 2020, de 10h00 à 12h00 
au sous-sol de l’église de la paroisse de Sainte-Marguerite-
d’Youville. Inscriptions avec Eileen Addicott au 450-691-
6600 poste 105 ou par courriel : 
pastoralesmdy@gmail.com 

 

DIMANCHE DE LA PAROLE 
 26 JANVIER 2020  

 
 

Bien plus qu’un livre ! UNE PAROLE VIVANTE !  C’est le 
titre que nous retrouvons sur l’affiche préparée par le 
diocèse de Valleyfield pour le dimanche de la Parole qui, 
cette année, est célébré le 26 janvier 2020.  Même si nous 
écoutons la Parole à tous les dimanches, le pape François 
a établi le troisième dimanche du temps ordinaire comme 
dimanche de la Parole pour permettre « de faire revivre à 
l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour 
nous le trésor de sa Parole afin que nous puissions être 
dans le monde des annonciateurs de cette richesse 
inépuisable » (Lettre apostolique Aperuit Illis, n.2). 
Bien plus qu’un livre, la Parole de Dieu est vie : elle est 
vitale pour nourrir notre relation personnelle et 
communautaire avec le Seigneur.  Elle est indispensable 
pour remplir notre responsabilité de baptisés et de 
disciples-missionnaires.  Elle ne peut que nous acheminer 
vers l’unité des chrétiens. Et en lien avec notre thème 
pastoral « Avec charité, on sort ! », « la Parole de Dieu est 
en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous permettre de sortir 
de l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et à la stérilité 
tout en ouvrant grand la voie du partage et de la solidarité » 
(Lettre apostolique Aperuit Illis, n. 13). 
Profitons donc de ce dimanche pour valoriser la Parole de 
Dieu dans nos communautés chrétiennes afin qu’elle 
devienne toujours davantage source de vie et lumière sur 
notre route, et ce, à chaque jour et à chaque dimanche de 
l’année.  Je vous invite donc fortement à consulter le site 
web du diocèse : 
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/dimanche-de-la-
parole-2020  , qui offre, outre l’affiche, de nombreux textes 
et suggestions pour la préparation de ce dimanche de la 
Parole. 
+ Noël, évêque 
 

* 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 ! 
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