
Feuillet paroissial  
Semaines du 15 et 22 septembre 2019 

Dimanche 29 septembre : 
Collecte des évêques pour l’Église du Canada 

Merci pour votre contribution et votre solidarité  
==================================================== 

Seront accueillis dans l’Église  par le baptême 

Dimanche, 15 septembre 
 

Victor, fils de Marie-Claude Therrien 
 et Marc Archambault 
Félix, fils de Meggie Cabral  
 et Sylvain Guilham 
 Kéan , fils de Meggie Claudia Primeau Sauvé  
 et Francis Lafrenière 
Amélianne fille de Pascale Roussin  
 et Eric Robidoux 
Mason , fils de Karine Haineault  
 Et Martin Chasles 

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

AVEC CHARITÉ ON SORT! 

Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, 
l’espérance et la charité; mais la plus 
grande des trois, c’est  
la charité. 
Première lettre de saint Paul Apôtre aux 
corinthiens,13,13 

  Diocèse de Valleyfield 
2019-2020 

==================================================== 
Dernière chance de s’inscrire à la catéchèse, dimanche le  

22 septembre 
Thème : Une Parole qui bouscule 

Le 22 septembre prochain, sera le dimanche qui marque le début de 
l’année pastorale. Cette célébration a pour but de rassembler les 
familles et les jeunes inscrits au parcours catéchétique. Bienvenue à 
tous! 

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

 

Célébrations du 15 au 29 septembre 2019 

Dimanche, 15 septembre  24e Dimanche du temps ordinaire VERT        
11h Claude Legault / Suzanne et les enfants 
 Rolland et Claire Primeau / leurs filles Lise et Ginette 
 Maurice Morin / Margot 
 Famille Dussault / famille Primeau 
 Gilbert Levasseur / Paul-Émile Santerre et famille 

 
Jean-Pierre Gagnon / Gisèle Trépanier 
Benjamin et David Charly Andjick / Serge Raoul Andjick 
 

Mardi, 17 septembre                                                                   VERT        
 8h30 Henriette Depatie / offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 19 septembre  
8h30 Yolande Pérusse Dugas / offrandes aux funérailles 
   

Dimanche, 22 septembre 25e  Dimanche du temps ordinaire VERT 

11h Margot Jérôme /  offrandes aux funérailles 

 

France Bégin / son conjoint Alain Leblond 
 Germain Faubert / ses enfants 
Christopher Beausoleil / membres de l’ass. de la Fabrique 
                                        et personnel de Saint-Joachim   
Suzanne Cusson 10e ann. / Bénoit et Carole 
Louis Ricard / Pierre Tranquille 
Johanne Lafleur / famille Lafleur 
 

Mardi, 24 septembre 
8h30        Benoit Beaulieu / offrandes aux funérailles 
               Action de grâce / Shawn Mc Dermit 
 

Jeudi, 26 septembre 
8h30        René Goupil / offrandes aux funérailles 
 

Dimanche, 29 septembre  26e Dimanche du temps ordinaire VERT        
11h Famille Provost / par Monique Simoneau 
 Fernand Trépanier / Luce Trépanier 
 Jean-Pierre Gagnon / Yolande Trépanier 

 
Lyne Lemay / Norman Giguère 
Johanne Lafleur / famille Lafleur 

 
André Spedding / par son épouse Thérèse 
Parents défunts / famille Paquette et Handfield 
Louis Ricard / Pierre Tranquille 

 ===================================================== 
  
OFFRANDES 
18 août : 798,95$ 
25 août : 760,90$ 

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

 
 La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 

 
Pierre et Huguette Harbec (semaines du 22 au 29 septembre) 

 
 

Quête missionnaire 

Cher abbé Clément et vous tous, chers amis de la mission de Pucallpa, 

Je voudrais vous remercier de tout cœur d’avoir collaboré avec tant 
d’amour et de générosité aux différentes initiatives de la mission de  
Pucallpa au Pérou. Lors de mon plus récent passage parmi vous, vous 
avez pu offrir 284,40$  pour ces œuvres que Dieu m’a confiées. Mille fois 
merci! 

Ma bénédiction et ma prière vous accompagnent tous. Je vous rappelle 
que tous les premiers lundis du mois, je célèbre la sainte messe à vos in-
tentions.  

Que le Seigneur Jésus soit toujours pour nous Chemin, Vérité et Vie, 
P. Sebastián 
p.s. N’oubliez pas que vous pouvez toujours garder contact avec la mission 
de Pucallpa via son site internet : www.facebook.com/missionpucallpa 

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

Une invitation personnelle de 

Marie Notre-Mère 

Journée Mariale diocésaine 
Thème: Comment devenir disciple-

missionnaire 
Le 21 septembre 2019 de 9h00 à 15h30 
Sous-sol de l'église de Ste-Marguerite  
d'Youville, Châteauguay 
Inscription: 10 $ payable à l'accueil 
Conférencier invité: M. Yvon Métras 
Messe et homélie: Mgr Noël Simard 

Pour renseignements: Marcel Beaudoin 
450-698-2331 

AGVM 450-651-2660. Courriel: agvm@qc.aira.com 
 

==================================================== 
Journée spaghetti au profit de la paroisse Ste-Philomène  

  

Cette journée aura lieu le samedi 5 octobre prochain de 11h00 à 19h00 
au Centre Roger-Tougas.  Elle a pour but d’amasser des fonds au profit 
de la paroisse Sainte-Philomène de Mercier. Billets aux coûts de 15 $ pour 
les adultes et de 6 $ pour les enfants.   
Les billets sont disponibles auprès des marguilliers ou au bureau de Sain-
te-Philomène 450-691-0609, ainsi qu’au presbytère de vôtre paroisse. 
 Nous vous attendons en grand nombre! 
 

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

 
Journée pédagogique 27 septembre 2019 

QUAND : Le vendredi 27 septembre de 9 :00 à 16 :00. 

OÙ : Au sous-sol de la paroisse Ste-Marguerite d’Youville. 

COÛT : 5 $ par enfant. 

Activités variées : plein air, bricolage, film, jeux de société. 
 Inscriptions jusqu’au 24 septembre 2019 : 
Téléphone : avec Martha Mayora au 450-691-6600 poste 105. 
Courriel : mmpastoralesmy@gmail.com 

http://www.facebook.com/missionpucallpa
mailto:agvm@qc.aira.com
tel:(450)%20691-6600
mailto:mmpastoralesmy@gmail.com


 

 


