
Feuillet paroissial  
Semaines du 17 et 24 mars 2019 

  
Joseph, patron de l’Église Universelle 

Patron du Canada 
« Saint Joseph a pris un soin affectueux de 
Marie et s’est consacré avec joie à 
l’éducation de Jésus Christ. De même, il est 
le gardien et le protecteur de son Corps 
mystique, l’Église, dont la Vierge sainte est 
la figure et le modèle »  
Jean Paul II 

 

  

19 mars fête de Saint Joseph 
Messe 19h30 Paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville 

Avec onction d’huile 
==================================================== 

 

Seront accueillies dans l’Église 

 par le baptême  
Dimanche, 17 mars 

Olivia, fille de Catherine Poissant et 
Dominic Proulx 

Charlie, fille de Stéphanie Brabant-
Bibeau et Dominik Thibeault 

 

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

�

� MNNNN 
MESSES DURANT LA SEMAINE DE RETRAITE 

Veuillez noter que durant la semaine de retraite, il y aura la messe 
du lundi 25 mars au jeudi 28 mars à 10h à la paroisse Ste-
Marguerite d'Youville.  
 

La seule autre messe dans notre région aura lieu mardi matin le 26 
mars à 8h30 à St-Joachim. Il n'y aura donc pas de messe le mercre-
di soir à Ste-Philomène et pas de messe le jeudi matin à St-
Joachim.  

Célébrations du 17 au 31 mars 2019 
 

Dimanche, 17 mars  2e  dimanche du Carême          VIOLET 
Maurice Jodoin (25e ann.) / Suzanne Jodoin 
Action de grâce / Cécile et Raymond Gauthier 
Firmin Poulin  / Florian et Solange Morelli 
Pierrette Lépine / Réal Lépine et famille 
Parents défunts / Micheline et Jean-Claude Bergevin 
France Bégin / son conjoint Alain Leblond 
Madeleine Reid (7e ann) / sa petite-fille Louise et sa fille Lyse Lussier 
 
Mardi, 19 mars  
8h30  Diane Roy / offrandes aux funérailles 
  
Jeudi, 21 mars 
8h30 Maurice Reid / son épouse et ses enfants 
   
Dimanche, 24 mars  3e dimanche du  Carême           VIOLET        
11h Marcel Champagne / son épouse et ses enfants 

 Juliette Duguay Morin / Pierrette Morin et Raymond Bourcier 

 Fernande et Réal Coallier / Ginette Coallier 
 André Gervais / Christiane Huysmans 
 Richard Paquin (1er ann.) / Bérengère Bouchard Paquin 
  
Mardi, 26 mars 
8h30 Roma Hains / offrandes aux funérailles 
   
Jeudi, 28 mars 
8h30 PAS DE MESSE  
  
Dimanche, 31 mars  4e  dimanche du Carême          ROSE 
11 h Jean-Claude Chartier / Huguette 
 Anne-Marie Pelletier / Serge Duquette 
 Rolande Curotte / Linda et Michel 
 André Sauvé (1er ann.) / son épouse 
 Carole Moreau / Huguette et la famille 
 Irène et Léo Curotte / Françoise, Robert et Danielle 

 
 La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de :  
Angèle et Marcel (semaine du 24 au 30 mars 2019) 
   
===================================================== 
 OFFRANDES 
3 mars : 862,35$ 
10 mars : $804,35 
  

 

IMPÔT-BÉNÉVOLE DU SUROÎT 
Impôt Bénévole du  Suroît offre confidentiellement et gratuitement un 
service de production de rapports d’impôt aux individus et familles à 
revenu modeste, en produisant leurs déclarations par internet le jour 
même. Apportez tous vos documents. 

 Sacristie de l’église de Saint-Joachim,   
5 avril, 12 avril, 26 avril 2019 : de 9h00 à 18h00 

Pour plus 

Nous recommandons à vos prières :  
Annette Viau Desgroseilliers, décédée le 19 février à l’âge de 103 
ans et 11 mois. 
==================================================== 

  Invitation spéciale 
Vous êtes cordialement invités à une rencontre avec notre évêque 
Mgr Noël Simard qui viendra nous présenter le rapport émis par les 
membres du Comité de l’avenir, suite au questionnaire sur l’avenir 
des paroisses réalisé dans nos paroisses en avril dernier. Ce sera 
l’occasion de faire le point ensemble sur la situation actuelle des 
paroisses de notre région pastorale et de regarder les voies 
d’espérance pour continuer notre mission. 
La rencontre aura lieu le jeudi 4 avril  au sous-sol de l’église de 
la paroisse Sainte-Marguerite d’Youville de 19h30 à 21h30  
On vous y attend en grand nombre!  

 
CARÊME DE PARTAGE 2019 DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

Semaine 2 : 17 mars 
Partagez le chemin avec les 
membres de la communauté 

d’Umuechem, au Nigéria 
En 1990, une communauté paisi-
ble du Sud du Nigéria était victime 
de ce qui a été reconnu comme 
étant le premier crime perpétré par 

une entreprise pétrolière. Traumatisés par un massacre d’une vio-
lence sans pareil, la grande majorité des membres de cette commu-
nauté s’est réfugiée dans les communautés avoisinantes et n’est 
jamais revenue. Pour que leur histoire ne soit jamais oubliée et pour 
lutter contre l’impunité, Social Action, un partenaire de Développe-
ment et Paix, accompagne aujourd’hui les membres de cette com-
munauté dans leur recours en justice contre l’entreprise pétrolière. 
Découvrez l’histoire de personnes forcées de fuir leur foyer et voyez 
comment nous pouvons toutes et tous agir en solidarité avec elles : 
devp.org/careme.  

Semaine 3 : 24 mars 
Partagez le chemin avec les Rohingyas en Birmanie 

Face à la persécution et à la violence, plus de 723 000 Rohingyas ont fui la 
Birmanie depuis le mois d’août 2017 et ont trouvé refuge de l’autre côté de 
la frontière, au Bangladesh voisin. Caritas 
Bangladesh, un partenaire de longue date 
de Développement et Paix, s’affaire à re-
donner de la dignité à ces personnes qui 
ne demandent qu’à vivre en paix. Grâce à 
vos dons, ils ont pu construire des abris 
temporaires, des points d’eau potable, des 
latrines et des espaces de douche sécuri-
taires pour les femmes et les filles, distri-
buer des kits d’hygiène et sensibiliser les 
personnes réfugiées aux enjeux liés à la 
protection.  
Votre générosité fait une différence dans la 
vie des Rohingyas! devp.org/donnez 
  

 

http://www.devp.org/careme
http://www.devp.org/donnez


 

  

 


