
Feuillet paroissial  
Semaines du 13 octobre et 20 octobre 2019 

Lundi 14 octobre, le bureau sera fermé,  
congé de l’Action de grâce 

 

==================================================== 
Dimanche 20 octobre : collecte nationale pour l’œuvre pontifica-
le de la propagation de la foi. 
 

==================================================== 
Mois missionnaire 

Dimanche 13 octobre 2019 Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu 

dimanche prochain. Chaque paroisse à travers le monde le célébrera: ce 

sera un signe mondial de l’Église universelle et de la mission. Lors de cette 

journée, le pape François invite tous les catholiques à contribuer à une 

collecte spéciale pour l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Votre 

soutien aidera les missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie partout 

dans le monde.20 octobre 2019 

Dimanche 20 octobre 2019 En cette journée du Dimanche missionnaire 
mondial, célébrons l’importance de la mission, prions pour les personnes 
qui y sont activement engagées et contribuons généreusement au Fonds 
de solidarité missionnaire mondial par notre collecte. En effectuant un don 
aujourd’hui, vous aiderez : Les personnes dans les villes et les villages 
éloignés, par le témoignage et le travail des missionnaires; Les enfants, les 
personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, par le service 
des religieux et des religieuses; Les catéchètes à proclamer le message 
d’espoir et de paix que seul le Christ peut donner. Nous vous invitons, à 
offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui soutient les missions et à 
manifester votre générosité plus que jamais en ce Mois missionnaire 
extraordinaire.   
 

==================================================== 
Célébration de clôture  

du mois missionnaire extraordinaire 2019 
27 octobre 2019 à 14h à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. 

On vous y attend ! 
==================================================== 

Vous voulez parler de la foi dans un milieu convivial ? 
Venez partager au Café Chrétien ! 

Les jeudis de 19h à 20h30 au salon du presbytère de Saint-Joachim. 
17 octobre : La Bible : Nouveau Testament 

24 octobre : Les apparitions 
==================================================== 

Nous recommandons à vos prières : 
Denis Guertin, décédé le 3 octobre à  l’âge de 83 ans. 
Jacques Reid, décédé le 6 octobre à l’âge de 83 ans. 

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

Concert bénéfice pour la paroisse Sainte-Philomène 

Les plus belles mélodies du monde Sous les chandelles 
Jeudi, 17 octobre 2019 à 19h30 

Prenez note que le concert aura lieu à l’église de Saint-Joachim 
1, Boulevard D’Youville, 

Coût du billet : 30,00$  
 

Célébrations du 13 octobre au 27 octobre 2019 

Dimanche, 13 octobre 28e Dimanche du temps ordinaire   VERT 

11h 
Germain Faubert Jr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(10e ann.) / ses frères et sœurs 

 

Ghislaine et Raymond Blanchette / Doreen et Michel 
Jean-Guy Anderson / Soc. St-Jean-Baptiste 
Pauline Guérin Caron / son mari 
Parents défunts / familles Paquette et Handfield 

 Yvon Dussault / son épouse Huguette Dussault 
 Jean Langevin / Jean-Guy Richard et ses amis 
 Jeannette Labrecque (5e ann.) / famille de Daniel 
 

Mardi, 15 octobre  
8h30 Robert Lauzon / offrandes aux funérailles 
 Jacqueline Demers / offrandes aux funérailles 
 

Jeudi, 17 octobre 
8h30 Jérôme Arsenault / offrandes aux funérailles 
  

Dimanche, 20 octobre 29e  Dimanche du temps ordinaire   VERT 
11h Gaston Daoust / Mireille et Guy 
                Jean-Louis et Margot Jérôme / Maurice et Louise 
                  André Curotte / Monique Simoneau 
                Claire et Rolland Primeau / leurs filles 
                Gérard Chèvrefils / Ginette et Lise 
                Georgette Vaillant-Gadoua / Edith 
                Jean-Pierre Bourdon (60e ann.) et  
                 Michel Bourdon (20e ann.) / Claire Bourdon 
                 Laurina Arsenault (5e ann. ) / sa famille 
                 Louis Ricard / Céline Laberge 
 

Mardi, 22 octobre 
8h30       Micheline André / offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 24 octobre  
8h30        Jacques Henri Fontaine / offrandes aux funérailles  
 

Dimanche 27 octobre 30eDimanche du temps ordinaire   VERT 
11h         Christopher Beausoleil / membres de l’ass. de Fabrique et  
              membres du personnel de Saint-Joachim 
              Parents défunts / Andrée Vincent 
              Pierre et Edmond Primeau / familles Primeau et Larin 
               Alexandrina et Télesphore Auger / Lise et Huguette 
              Liliane et Philippe Gendron / M. et Mme Gérald Gendron 
              Mgr Robert Lebel / Thérèse Leroux Lacoste 
 
====================
====================
=========== 
 
OFFRANDES 
15 septembre : 907,05$ 
24 septembre : 1090,07$ 
 
=================================================== 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux inten-
tions de :  

Semaine du 13 au 19 octobre : Gisèle et Mar-
cel 

 
Fête de Ste-Marguerite d’Youville 
Messe patronale mercredi 16 octobre à 19h 
À la paroisse Ste-Marguerite d’Youville 

 
Bienvenue à tous ! 

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

 

Docat : un partage et une série d’apprentissage sur la Doctrine socia-

le de l’Église Catholique 

Deuxième dimanche du mois à SMDY de 18h00 à 19h30 d’octobre à mars. 

Débute le 13 octobre. 

==================================================== 
Les Abeilles de Saint-Joachim ont le plaisir de vous annon-
cer que le souper spaghetti du mois de juin nous a permis 
de ramasser la somme de 7084$. 

MMMeeerrrccciii    ààà   vvvooouuusss   tttooouuusss!!!   

Surveillez notre prochaine activité en novembre-décembre. 

OCTOBRE - MOIS DU ROSAIRE 
Prière du chapelet à la paroisse  

de Saint-Joachim, 
 les dimanches 6, 13 et 27 octobre 19h30. 
Venez en famille pour prier le chapelet! 

Bienvenue à tous! 
 

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

PÈLERINAGE CHÂTEAUGUAY DIMANCHE 20 OCTOBRE 14H 
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. 

Départ : stationnement de la paroisse de Saint-Joachim, 14h 
Nous marcherons de l’église au cimetière en passant par différents lieux à 
proximité de l’église. Venez en grand nombre!!! 
 

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

SOUPER DE L’AMITIÉ 

Un simple repas chaud et gratuit pourrait t’aider?  Le souper de l’amitié 

c’est pour toi.  Tu es parfois seul et un beau moment de rencontre te ferait 

du bien? 

Sous-sol de l’église de la paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville 

(entrée porte 3 stationnement rue Laramée) 

19 octobre à partir de 17h30 

==================================================== 
LA NUIT DES SANS ABRI 

Différents visages, différentes histoires 



Pour la 8e nuit du territoire Jardins-Roussillon 
Stationnement de la Paroisse Ste-Marguerite-d’Youville, Châteauguay 

Vendredi le 18 octobre 2019 de 18h à 23h 
https://www,facebook.com/nuitdessansabrijardinsroussillon 
Info : 450-844-3835 
 
 

https://www,facebook.com/nuitdessansabrijardinsroussillon

