
FEUILLET PAROISSIAL DU 2 FEVRIER  2020 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE   -   7 février 
 

Nous invitons  tous les jeunes entre 6 et 12 ans à 
passer la journée pédagogique avec nous! 

Vendredi 7 février, de 9h00 à 16h00, au sous-sol de la 
paroisse Ste-Marguerite d’Youville. 

Frais de 5$ par enfant. Inscriptions jusqu’au 5 février 
avec Martha Mayora : mmpastoralesmy@gmail.com 

On vous attends en grand nombre! 
-------------------------------------- 

 

Féte de Notre Dame de Lourdes, 
Journée mondiale des malades 

 
Mardi 11 février 2020 à la paroisse 
Sainte-Marguerite-d’Youville. 
 

Enseignement par le Groupe de Vie 
Mariale à 18h30. 
 

Messe à 19h00 suivie par la procession aux 
flambeaux avec chapelet. 
 

Bienvenue à tous pour prier pour tous les 
malades. 

-------------------------------------- 
* 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 ! 

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

                                                                                                          
          Quête du 25 et 26 janv. 2020 :        1 128.00$ 
           

Merci de votre grande générosité!                          

LAMPE DU SANCTUAIRE 
  Semaine du 2 février    pour Françoise et Gérard 

 
Samedi 1er février 2020      

16h00 Monique Deslauriers    /   son époux 
 Alphonse Renaud   /   son fils 
 Éric Turcot   /   parents et amis aux funérailles 

Dimanche 2 février 2020    
9h00 Léon Khalil   /   parents et amis aux funérailles 

 Jean-Louis Trottier   /   parents et amis aux funérailles 
11h00 Marie-Jeanne & Joseph Millette    /   la succ. 

 Jean-Luc Pouliot   /   Françoise et Gérard Langlois 
12h30 Juan Olizar   /   son amie 

 Hector Ayala   /   Teresa & Guillermo 
 Carmen Chacom   /   Teresa & Guillermo 
 Ramon Guzman   /   Magella Castonguay 

Lundi 3 février 2020    
16h45 Claire Allwin   /   Nicole 

Mercredi 5 février 2020       
8h30 Pour les âmes du purgatoire    /   un pélerin 

Samedi 8 février 2020 
16h00 Jacques Cloutier    /   Jo Ann & Guy Proulx 

 Franchette Sansaricq   /   sa fille 
 Charles Chin   /   Chin & Marcel Beaudoin 

Dimanche 9 février 2020  
9h Marie-Laure Perreault   /   parents et amis aux fun. 

 Diane Lefebvre   /   parents et amis aux funérailles 
  

11h Aimé Béliveau 25e ann.     /   sa fille Nicole et la famille 
 Carmen Guenette   /   parents et amis aux funérailles 

 
PRIÈRES ET ADORATION 

 
Ste-Marguerite-d’Youville : Mercredi après la messe, de 9h à 
17h  
St-Joachim : Jeudi matin après la messe, de 9h à 10h00 

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

Intention de prière du Saint-Père pour février 2020 

Entendre le cri des migrants : Prions pour que le cri de 
tant de migrants victimes de trafics criminels soit entendu 
et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité. 

Enseignement de la foi 
 

FAMILLE MYRIAM : Cheminement spirituel pour 
adultes et enfants 6 à 11 ans, le 15 fév. de 10h à 12h, 
à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville. 
 

CQUOITAFOICATHO : Partage autour du Youcat, 
version accessible du catéchisme de l’Église 
Catholique. Le 10 février à 19h. 
 

DOCAT : Partage autour du Docat, doctrine sociale de 
l’Église Catholique. Le 9 février à 19h00. 

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

 
Semaine de prévention du suicide 2020 : 

Parler du suicide sauve des vies 
 

La Semaine de prévention du suicide 2020 aura lieu 
du 2 au 8 février prochains. Pour une troisième année, 
la campagne ayant pour thème Parler du suicide 
sauve des vies sera déployée par l'AQPS et ses 
partenaires. 

 
• Sensibiliser les citoyens et les décideurs à 

l’ampleur du problème et aux moyens de le 
réduire; 

• Mobiliser la population afin que tous jouent un 
rôle actif en prévention;  

• Augmenter la connaissance des ressources 
d’aide dont la ligne 1 866 APPELLE, disponible 
partout au Québec 7 jours sur 7, 24 h sur 24; 

• Normaliser la demande d’aide;  
• Favoriser la prise de parole en lien avec le 

suicide en guidant les proches, les personnes 



vulnérables, les citoyens, les intervenants et les 
créateurs dans les façons d’en parler. 
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