
Feuillet paroissial  
Semaines du 28 avril et 5 mai 2019 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de mai 
Pour l’évangélisation : 

Pour qu’à travers l’engagement de ses membres, l’Église en Afrique 
soit ferment d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce 
continent. 
 

 ====================================================  
Pèlerinage aux croix de chemin 

Pour le mois de mai, le mois de Marie, 
Prière du chapelet tous les dimanches de mai à 19h00 
5 mai, CROIX DE DOZULÉ 
1, boulevard d’Youville (à l’arrière de l’église de Saint-Joachim) 
12 mai, CROIX DU PARC VALÉRIE FOURNEL 
Sur le boulevard Salaberry sud au coin de Croissant du Barrage. 
(Stationnement sur rue Dubé ou Trenton, prévoir 5-10 minutes de 
marche sur la piste cyclable.) 
19 mai, CROIX DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI 
Paroisse Sainte-Marguerite d’Youville 
26 mai, CROIX DES CHEVALIERS DE COLOMB DE MERCIER 
893, boulevard St-Jean-Batiste, Mercier (suivi d’un goûter) 
 

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

Souper bénéfice au profit des Œuvres de l’évêque 
Sous la présidence d’honneur de  

M. Stéphane Gendron et 
 Me Stéphane L’Écuyer 

Le mercredi 22 mai 2019 à 18h30 
Église Our Lady of Perpetual Help Church 

34, rue Saint-Charles, Châteauguay 
Contribution : 60$         Reçu d’impôt : 30$ 

 

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

Sera accueillie dans 

l’Église  par le 
baptême   

     Dimanche 28 avril 
 

Léonie, fille de Sophie Tremblay et 
                         Marc-andré Therrien 

  

==================================================== 
Eglise ouVerte : date importante à retenir 

La fin de semaine du 4 et 5 mai 2019 est à retenir car nous vous 
attendons dans chacune des églises des trois paroisses afin de re-
cevoir vos objets rendus inutiles pour leur donner une seconde vie.  
N’oubliez pas d’apporter vos précieux objets : goupilles de contenant 
de lait ou de jus, languettes en métal de vos canettes, attaches à 
pain, piles usagées,  vieux téléphones cellulaires,  cartes de souhaits 
(neuves ou vieilles) , vieux timbres, cartouches d’imprimantes, lunet-
tes et étuis et tous vos stylos, crayons feutres et surligneurs, etc. 
Comité Eglise Verte  
(Vous pouvez aussi rapporter vos vieux rameaux ou vos objets de 
piété endommagés). 

  Célébrations   du 28 avril au 12 mai 2019 

Dimanche, 28 avril  2e dimanche de Pâques           BLANC  

11 h Denyse C. Garand / familles de Yves et Danielle 
 Jean-Louis Jérôme / Maurice et Louise 
 Raymond Laberge / offrandes aux funérailles 
 Michel Larocque / famille Florian Morelli 
 Maurice Lafrenière / chorale de Saint-Joachim 
 Georgette Gadoua / ses amis de N.D.A. 
 Roland Laberge / ses enfants 
  
Mardi, 30 avril  
8h30  Yves Roy / Claire Levasseur 
   
Jeudi, 2 mai 
8h30 Roger Savaria / offrandes aux funérailles 
  

Dimanche, 5 mai  3e dimanche de Pâques    BLANC        

11h J. Maurice Bissonnette (5e ann.) / son épouse Jeannine 
 Hélène Henri / sa fille 
 Alice Demers Trudeau /  Huguette et la famille 
 Noëlande Simoneau Carrier / Monique Simoneau 
 Maurice Lafrenière / Jacqueline et Pauline Doucet 
   
Mardi, 7 mai 
8h30  Roger Savaria / offrandes aux funérailles 
  
Jeudi, 9 mai 
8h30 Groupe de Vie Mariale / les membres 
  

Dimanche, 12 mai  4e dimanche de Pâques    BLANC        

11h Thérèse Reid Dumouchel / Denis et Diane Dumouchel 
 Noëlande Simoneau Carrier / Monique Simoneau 
 France Bégin / son conjoint Alain Leblond 
 Anita Grenier / sa fille Monique 
 Marthe Biron Morvan / Lucie Lacoste 
 Monique Cholette Faubert / ses enfants 

 
=================================================== 
  
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de :  
Angèle et Marcel (semaine du 5 au 11 mai 2019) 
 
===================================================== 
 
Nous recommandons à vos prières :  
Fernand Pelland, décédé le 8 avril à l’âge de 93 ans 
 
===================================================== 
OFFRANDES 
14 avril : 957,75$ 
21 avril :$  
Rameaux : 550,60$ 

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

 
Viens t’amuser avec nous!!!!  

Nous invitons votre enfant à passer la journée pédagogique du 3 mai 
avec nous. 
Quand : vendredi 3 mai de 9h à 16h 
Où : au sous-sol de l’église de la paroisse Ste-Marguerite-
d’Youville 
Coût : 5$ par enfant 
Activités variées : plein air, bricolage, film, jeux de société, cuisine, 
etc. 
Inscriptions jusqu’au 1er mai 2019 
Téléphone : avec Martha Mayora au 450-691-6600 poste 105 
Courriel : mmpastoralesmy@gmail.com 
 
====================================================== 

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 Saint-Joachim. 
2 mai : La mort de Jésus 

9 mai : La résurrection de Jésus 
16 mai : : La peine de mort 

23 mai : La conversion 
==================================================== 

Enseignement de la foi 
Nous continuons l’enseignement de la foi et le partage de la parole 
les dimanches de 17h à 19h, le 5 mai pour le Youcat (Catéchisme 
de l’Église Catholique pour les jeunes), le 12 mai le Docat (appren-
tissages sur la Doctrine sociale de l’Église Catholique). 
 
==================================================== 
 

Les Abeilles de Saint-Joachim vous invitent 
à   à une « Journée spaghetti » 

Au profit de la paroisse de St-Joachim 
Dimanche le 2 juin 2019  

de 11h à 19 h 
Au Club le Rendez-vous  

                                                     319 rue Brault Châteauguay 

Responsables : Lise Auger : 450-692-1513 &  
Diane Blanchette : 450-692-9119 

 
Repas enfant 6 ans à 12 ans : 6,00$   

 Adulte : 15,00$ 
Vente de billets le 5 mai 2019  

à la porte de l’église 
==================================================== 

Souper de la Faim 2019 
Pour la 49e année consécutive s’est tenu Le Souper de la Faim, le 
Vendredi Saint 19 avril. à la salle de la FADOQ, 13 rue Principale à 
Châteauguay. Si vous avez oublié de remettre votre don, vous avez 
jusqu’au début du mois de mai pour nous le faire parvenir soit en 
laissant votre enveloppe à la quête durant la messe ou en passant 
au presbytère. Nous vous remercions pour votre geste généreux. 
Laura Cicciarelli et Anne Meilleur 

mailto:mmpastoralesmy@gmail.com


 

  

 


