
Feuillet paroissial  
Semaines du 17 et 24 février 2019 

 
Intentions de prière du Saint-Père pour février 

Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et 
de la violence. 

 

Carême 2019 
 

 
 
====================================================  

CAMPAGNE ANNUELLE DES OEUVRES DE L’ÉVÊQUE 

 

   Souscription – rappel 

31 janvier 2019 la campagne des Œuvres de l’Évêque a 

rapporté 119 957$, soit 68.3% de l’objectif annuel  
de 175 000$. Si vous n’avez pas fait votre don, nous vous invitons à 
 le faire! L’an dernier, grâce à la campagne, nous avons versé 147 510$ aux pa-
roisses pour la formation à la vie chrétienne, pour apporter un support financier 
aux prêtres âgés, pour absorber une partie des assurances collectives des prêtres 
du diocèse, pour la Mission Jeunesse, la pastorale sociale, comme aide financière 
aux paroisses en difficulté, et apporter une aide financière exceptionnelle aux 

sinistrés du printemps 2018 de Rigaud et de l’Île‐Perrot.  

Merci de votre générosité! 

� � � �  

 

 
Célébrations du 17 février au 3 mars 2019 

 
Dimanche, 17 février, 6e  dimanche du temps ordinaire      VERT 
11h Robert Lavallée (22e ann.) /son épouse et la famille  
 Arthur Ménard / Madeleine Ménard 
 Aurèle Faubert / ses enfants 
 J.H. Leblanc / Pierre Leblanc 
 Noëlla Lavoie Boucher / la famille 
 Action de grâce / une paroissienne 
 
Mardi, 19 février                                                                   
8h30 Jean-Luc Guertin / offrandes aux funérailles 
 Paul-Emile Bergevin / Denise Bergevin 
 
Jeudi, 21 février                                                                    
8h30 Diane Roy / offrandes aux funérailles 
 
Dimanche, 24 février, 7e dimanche du  temps ordinaire    VERT        
11h Paul Emile Dagenais / Léo-Paul Dagenais 
 Aurore Gauthier (39e ann.) / Claudette et Claude 
 Blanche Dagenais / Léo-Paul Dagenais 
 Yvon Dussault / La famille Primeau et Larin 
 Madeleine Plante (2e ann) / son fils Jean Savoie 
 Bernard Laberge / sa famille 
 
Mardi, 26 février                                                                  
8h30 Diane Roy / Offrandes aux funérailles 
 Jean-Paul Daigneault / Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 28 février                                                                          
8h30 Anne-Marie Pelletier / offrandes aux funérailles 
 
Dimanche,  3 mars, 8e  dimanche du temps ordinaire      VERT 
11 h Anne-Marie Pelletier (1e ann) / Serge Duquette 
 René Reid (26e ann.) / Thérèse et les enfants 
 Jean-Louis Chèvrefils  / son épouse 
 J.Maurice Bissonnette / Jeanine, son épouse 
 Diane Morelli / Famille Florian Morelli 
 Eugène Faubert / Maryse Ricard 

==================================================== 

 
 
OFFRANDES 
3 février :      890,30 $ 
10 février :   700,00$ 
 
 
 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
Angèle et Marcel (semaine du 17 au 24 février) 

RASSEMBLEMENT SPÉCIAL DES LEADERS 
ET DISCIPLES-MISSIONNAIRES 

Mercredi, 27 février, 2019 - 19:00 

  
Chers leaders et disciples-missionnaires, 
Nous vous invitons à venir au rassemblement spécial qui réunira les 

leaders, les disciples missionnaires, les agents et agentes de 

l’évangélisation, ceux et celles qui sont impliqués dans la pastorale 

sociale, les prêtres et diacres, les laïcs engagés, etc., le mercredi, 27 

février prochain à 19h30 au Centre diocésain (Salle Guy-Bélanger) 

situé au 11, rue de l’Église à Salaberry-de-Valleyfield. Ledit ras-

semblement spécial est organisé en vue et en préparation du lancement 

dans notre diocèse de Valleyfield du   Mois Missionnaire Extraordinai-

re d’octobre 2019, proclamé à l’occasion du centenaire de la Lettre 

apostolique Maximum Illud du Pape Benoît XV, sur le thème « Baptisés 

et envoyés, l’Église du Christ en mission de par le monde ».   
Soyez des nôtres et espérant vous y accueillir en grand nombre. – 
Missionnairement, 
==================================================== 

REÇUS D’IMPÔT 
 

Les reçus d’impôt sont maintenant disponibles : 

 au secrétariat, aux heures de bureau et  
 à la porte d’entrée principale de l’église, les dimanches. 

 

==================================================== 

Net Ministries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
==================================================== 

 
Camp de jour 

Viens t’amuser avec nous !  
Nous invitons votre enfant à passer une journée de la semaine de 
relâche avec nous, mardi le 5 mars de 9h à 16h. 
Lieu : sous-sol de la paroisse Ste-Marguerite d’Youville, 
 Coût : 5 $ par enfant. 
 Activités variées : Plein air, bricolage, film, jeux de société. Nous 
irons visiter le Centre d’hébergement Châteauguay en après-midi ! 
Inscription jusqu’au 1er mars : Tél. : 450-691-6600 poste 105 ou 
courriel : mmpastoralesmy@gmail.com. 

 

 


