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Feuillet paroissial  
Semaines du  2 août et 9 août 2020 

Intention de prière du Saint-Père pour août 
     Prière universelle 

Le monde de la mer 
Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du 
monde de la mer, parmi eux les marins, les pêcheurs et 
leur familles. 
========================================= 
Les intentions de messe que vous avez payées et qui 
n’ont pas été chantées à cause de la pandémie seront 
reportées à une date ultérieure. Veuillez contacter la 
secrétaire pour en connaître la nouvelle date ou si vous 
voulez la choisir selon votre convenance. Merci de votre 
compréhension 

Célébrations du 2 août au 16 août 
Dimanche 2 août     VERT 
 9h00  Pierre Sauvé / Michel et Linda 
   Gabrielle Bertrand / la famille Lafleur 
   Claire Lacasse /Maurice et Louise 
   Pauline Drolet / Janine Bissonnette 
   Jean-René Blake / Andrée et Robert Chayer 
 
11h00 Télésphore Auger (38e ann.) / Lise et Huguette 
   Alexandrina Allard-Auger (2e ann.)/ Lise et 

                                                   Huguette 
  René Reid / Thérèse et les enfants 

   Pauline Drolet / Thérèse Laberge Reid 
   Faveur spéciale / une paroissienne 
 
Mardi 4 août 
8h30   Raymond Livock / offrandes aux funérailles 

  Fernand Pelland / offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 6 août 
8h30    Groupe de Vie Mariale Châteauguay-Mercier / 
                                                      les membres  

   Thérèse Arsenault Lachapelle / offrandes  
                                 aux funérailles 

Dimanche 9 août     VERT 
 9H00 Yvette Foisy / Francine Dagenais  
  Jean-Louis Jerôme /Maurice et Louise 
  Pauline Drolet / Dominique et Normand                         
                                               Chayer 
  Cécilia Fontaine Amyot / la famille 
 
11H00  Parents défunts / Murielle Brossoit et                   

                              Michel Boyer 
Robert Taylor (3e ann.) / Madame Taylor         

                                 et ses enfants 
René Reid / Thérèse et les enfants 
Claudette et Yvon Chabot / Gabrielle et  
                           Léandre Fréchette 

 
Mardi 11 août 
8h30   Claudette Maris / des amis 
   Lise Lalonde / offrandes aux funérailles 
 
Jeudi 13 août 
8h30   Marielle Turgeon / offrandes aux                                           
                                           funérailles 

Jean Vigneault / offrandes aux funérailles  
 
Dimanche 16 août     VERT 
 9h00  Famille Simoneau / Monique Simoneau 
     Roger Lavoie / Maxime 
     Maurice Bissonnette / son épouse Janine 
  Pauline Drolet / Andrée et Robert Chayer 
  Cécilia Fontaine Amyot / la famille 
11h00 Roger Savaria (3e ann.) / Louise et les                                                  
               enfants 

Simone Cartier Laberge / les enfants 
   Lise Cardinal / Jean-Marc et les enfants 
   Ludger Gadoua / Rollande Vaillant Collin 

                     Paulette Henry / la famille Fréreault 
            Roland Laberge / les enfants 
========================================== 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
 

Angèle et Marcel (semaine du 9 août au 16 août) 

OFFRANDES 
 

19  juillet 2020 : 669,00$ 
26 juillet 2020 : 1225,70$ 

 
========================================== 
Bureau : horaire d’été  pour la période des vacances 
jusqu’ á la Fête du Travail. 
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h 
Vendredi : FERMÉ 
 
========================================== 

 
INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE 

 
Les inscriptions à la catéchèse auront lieu le 19 août 
2020 de 16h00 à 19h30 pour les jeunes de 5 à 14 ans. 
Nous vous attendons à la Paroisse Sainte-Marguerite-
d'Youville dans l'église (130, Saint-Jean-Baptiste). 
Nous avons aussi des groupes de cheminement pour 
adultes et des groupes de jeunes. 
Pour plus d'informations : 
pastoralesmdy@gmail.com 
Suivez-nous sur notre page Facebook! 
 https://www.facebook.com/paroissesregionchateauguay1
/ 

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

 
FÊTE DE SAINTE-PHILOMÈNE 
• Neuvaine personnelle à Sainte-Philomène du 2 au 10 
août 2020. Vous pouvez vous procurer un feuillet de 
neuvaine au presbytère de la paroisse Sainte-Philomène. 
• La Fête patronale de Sainte-Philomène (11 août) sera 
célébrée le samedi 8 août, avec la messe à l’extérieur à 
16h soit avec votre chaise ou en demeurant à l’auto. 
• Des objets pour le culte à Ste-Philomène sont 
disponibles au bureau du presbytère : Livres, médailles 
avec et sans relique, signets et cartes-biographie, cartes-
prière et feuillets pour neuvaine. 


