
Feuillet paroissial  
Semaines du  5 janvier et 12 janvier 2020 

REGISTRES PAROISSIAUX 

 

       Changements importants dans les 
actes 

 de baptême, de mariage, de               
funérailles et de sépulture 

 
Les formulaires pré-imprimés des registres paroissiaux en 

usage dans toutes les paroisses du Québec ont été remaniés. 

Puisque, depuis 1994, les actes contenus dans les registres 

paroissiaux n'ont plus valeur civile,  certaines  règles  de  rédaction  

complexes héritées du Code civil du Québec ont été abandonnées 

pour ne retenir que les règles dictées par le droit canonique. Les 

Évêques ont autorisé et ordonné l'usage de ces nouveaux textes 

à partir du 1er janvier 2020. 

Parmi les changements apportés, le plus remarquable est 

sans doute que, désormais, seul le curé signera les actes dans les 

registres afin d'attester de la véracité des informations et du fait 

que la célébration a bel et bien eu lieu. 

Ainsi, lors d'un baptême, la signature des parents, du parrain  

et  de la  marraine  ne  sera plus requise. Lors des funérailles ou d'une 

inhumation, la signature de témoins  ne sera plus requise. 

Conséquemment, il n'y aura plus  lecture de l'acte  à  la  fin  de  la  

célébration. Pour les mariages toutefois, les époux et les témoins 

continueront de signer le document d'enregistrement civil du mariage 

(le DEC- 50). 

Pour les paroisses desservant plusieurs lieux de culte, 

l'élimination des signatures non requises par le droit canonique 

évitera d'avoir à transporter les registres d'une église à l'autre ou 

au cimetière avec les risques de détérioration ou de perte. 

Nous profitons de l'occasion pour rappeler que les registres 

paroissiaux ne sont pas accessibles pour les recherches 

généalogiques. Il faut plutôt s'adresser à Bibliothèque et Archives 

Nationales du Québec qui rend disponible le double des registres plus 

anciens. 

Chanc.  077/2019
 

                                                   
11 décembre  
Vicaire épiscopal et chancelier 
 

Célébrations du 5 janvier au 19 janvier 2020 
Dimanche, 5 janvier Épiphanie du Seigneur                           BLANC 
11h Denise René et Yvon Dussault / André 
 Jean-Louis Jérôme / Louise et Maurice 
 Thérèse Reid Dumouchel / Denis et Diane Dumouchel 
 Rosario Curotte / Linda et Michel 
 Gaétan Simoneau Lemieux / Monique Simoneau 
 Jean-Louis Fréchette / Gabrielle et Léandre Fréchette 

 
André Spedding / son épouse Thérèse 
 

Mardi, 7 janvier Saint Frère André 
8h30 Marie-Thérèse Sedgwick / offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 9 janvier 
8h30 Groupe de Vie Mariale Châteauguay-Mercier / les membres 
 
Dimanche, 12 janvier Baptême du Seigneur                           BLANC 
11h00    Jean-Louis Chèvrefils (30e ann.) / son épouse 
 Richard Allard / Marc Dubois 
 Gaétan Simoneau Lemieux / Monique Simoneau 

 
Edward Marchand et Edwidge Desgroseilliers /  
                                               Nicole et Charles-Henri 

 
Parents défunts Lacey et Liliane Desroches / 
                                            Micheline et Jean-Claude 

 Action de grâce / un paroissien 

 
André Spedding / Carole et Pierre Beaudette 
Joachim Paulynice / Sandra Valentin 

 
Mardi, 14  janvier 
8h30 Monique Cholette Faubert / offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 16  janvier 
8h30 Hortense Denis / offrandes aux funérailles 
  
Dimanche, 19 janvier 2e dimanche du temps ordinaire           VERT 
11h00 Cécilia Fontaine Amyot / la famille 
 Thérèse Reid Dumouchel / Denise et Diane Dumouchel 
 Jean-Claude Chartier / Huguette 
 Faveur Ste-Anne / un paroissien 
 Georgette Morelli Rotillo / Lise Faucher Bélair 
 Jacques Reid / Louise, Huguette et Marie-Hélène 
 

 

=================================================== 
OFFRANDES 
15 décembre : 743,30$ 
 
=================================================== 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
 

Angèle et Marcel (semaine du 5 au 12 janvier) 
 
 

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. 

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

Samedi Myriam 
Ressourcement spirituel pour les jeunes de 6-11 ans et pour les 
adultes avec la Famille Myriam Bethlehem. 

Prochaine rencontre le 25 janvier 2020, de 10h00 à 12h00 au  
sous-sol de l’église de la paroisse de Sainte-Marguerite-d’Youville. 
Partages, enseignements, discussions et prières. 
Inscriptions  avec Eileen Addicott  au 450-691-6600 poste 105,  
pastoralesmdy@gmail.com 
 
==================================================== 

Nous recommandons à vos prières : 
Thérèse Loiselle Meunier, décédée le 19 décembre 2019 à l’âge 
de 92 ans. 
Thérèse Myre Loiselle décédée le 20 décembre 2019 à l’âge  
de 89 ans.  
==================================================== 

Enseignement de la foi 
A Sainte-Marguerite-d’Youville 

 
CQUOITAFOICATHO 
Partage autour du Youcat, version accessible du catéchisme de l’Église 
Catholique. 
Lundi, le 13 janvier à 19h00 
Partage autour du Docat : Doctrine sociale de l’Église Catholique. 
Dimanche, le 12 janvier à 18h00 
 
==================================================== 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


