
FEUILLET PAROISSIAL DU 6 OCTOBRE 2019 
 

Octobre :   le Mois missionnaire extraordinaire. 
 

Dimanche 6 octobre 2019 
 

« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples. » 
(Mt 28, 19)  Ces paroles — la mission impérative du Christ 
— appelle chaque baptisé catholique à agir. L’Église se 
doit d’accomplir une mission permanente dans ce monde, 
une mission de plus en plus évidente, dont le besoin 
devient de plus en plus urgent. En réalité, la mission, ce 
n’est pas quelque chose que l’Église accomplit. C’est ce 
que l’Église représente ! Cette année, le Dimanche 
missionnaire mondial sera le 20 octobre. Une collecte 
mondiale pour l’Église missionnaire est organisée pour les 
prêtres, les catéchètes, les agents de pastorale religieux 
et laïques en mission ! Nous vous invitons, à prier pour les 
missions et le Mois missionnaire mondial et à faire preuve 
de générosité durant tout ce mois par vos dons à 
www.missionfoi.ca. 

-------------------------------------- 
PÈLERINAGE VARENNES 

 
Lundi 14 octobre,  fête de l’action de grâce. 
 
Départ en autobus à 8h30  du stationnement   de la 
paroisse SMY.   Retour prévue à Châteauguay vers 
16h00. 
 
v Visite guidée du musée, prière devant la tombe de   
    Ste-Marguerite-d’Youville, visite aux chapelles Ste-  
    Anne et St-Joachim. 
v Pique-nique sur place, apportez votre lunch. 
v  Parc à proximité pour les jeunes. 
v Frais du transport: 14$/adulte et 7$/enfant. 
v Frais de la visite: 4$/adulte, enfant gratuit. 
   (Vous pouvez aller en voiture si vous le désirez) 
 v Inscription requise avant le 11 octobre : Martha  
     Mayora au 450-691-6600 poste 105,  ou au 
     mmpastoralesmy@gmail.com 

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

LAMPE DU SANCTUAIRE 
  Semaine du 6 oct.    pour  les parents défunts 

 
Samedi 5 oct. 2019      

16h00 Monique Deslauriers    /   son époux 
Dimanche 6 oct. 2019        

9h00 Yvon Pelletier 15e ann.   /   son fils André 
 Monique Malenfant Pinizzotto   /   Guillaume Pinizzotto 

11h00 Maria Belli Orsini    /   famille, parenté et amis 
 Clara Bergevin   /   la famille 
 Parents défunts   /   familles Rioux et Ouellet 

12h30 Francis Beaudoin   /   famille Beaudoin 
Lundi 7 oct. 2019 

16h45  Giuliano Contestabile   /   son épouse et ses enfants 
 Maria de Lourdes Cordeiro   /   son époux 

Mercredi 9 oct. 2019 
8h30 Lise Éthier   /   son conjoint 

Samedi 12 oct. 2019 
16h00 Action de Grâce    /   Jeanne Simard 

Dimanche 13 oct. 2019 
9h Parents et amis défunts   /   Marie-Paule & Jean-Claude 

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

 
VOS OFFRANDES 

                                                                                                          
Quête du 28 et 29 sept.  2019 :              1 616.00$ 

Collecte spéciale des évêques:   253,00$ 

Merci de votre grande générosité! 

-------------------------------------- 
 
AVIS DE DÉCÈS : 
M. Réal Lecompte, décédé à l’âge de 63 ans.  Ses funérailles 
ont été célébrées dans notre église samedi 5 octobre. 

M. Hubert Benson, décédé à l’âge de 77 ans.  Ses funérailles 
ont été célébrées dans notre église samedi 5 octobre. 
 
 

OCTOBRE, LE MOIS DU ROSAIRE 

Prière du chapelet les dimanches 
 6, 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 

-------------------------------------- 
Samedi Myriam 

 

Ressourcement spirituel pour les jeunes de 6-11 ans et les 
adultes avec la Famille Myriam Beth’léhem. 

Un samedi par mois : 12 oct. 16 nov. 6 déc.  et 25 janv. 15 fév. 
21 mars 18 avril 16 mai, de 10h à 12h  

Au sous-sol de la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville.  
Partages, enseignements, discussions et prières. 

Inscriptions : Eileen Addicott  au 450-691-6600 poste 105,  
où : pastoralesmdy@gmail.com 

 
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. 
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