
Feuillet paroissial  
Semaines du 29 septembre et 6 octobre 2019 

 
Intention de prière du Saint-Père pour octobre 2019 : 

 
Pour l’évangélisation: Pour que le souffle de l’Esprit Saint 
suscite un nouveau printemps missionnaire dans l’Église. 

 
==================================================== 
Ensemble, nous allons célébrer l’Action de Grâce le 13 octobre.  
Comme nous voulons remercier le Seigneur pour tout ce qu’il nous 
donne de beau et de bon, cette année, vous pouvez apporter des 
produits non périssables que la Saint Vincent de Paul remettra aux 
personnes plus démunies de notre paroisse.  
Il y aura une place près de la table d’accueil, le 6 et 13  
octobre, pour recevoir ce que vous voulez bien donner.   
Merci de votre grand cœur ! 
 
==================================================== 

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. 
3 octobre : La Bible : introduction 

10 octobre : La Bible : Ancien Testament 
 

=================================================== 
Dimanche missionnaire mondiale 2019 

 
«Allez donc : de toutes les nations faites des disciples. »  
(Mt 28, 19) Ces paroles — la mission impérative du Christ — appelle 
chaque baptisé catholique à agir. L’Église se doit d’accomplir une 
mission permanente dans ce monde, une mission de plus en plus 
évidente, dont le besoin devient de plus en plus urgent. En réalité, la 
mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église accomplit. C’est ce 
que l’Église représente! Cette année, le Dimanche missionnaire 
mondial sera le 20 octobre. Une collecte mondiale pour l’Église mis-
sionnaire est organisée pour les prêtres, les catéchètes, les agents 
de pastorale religieux et laïques en mission ! Nous vous invitons, à 
prier pour les missions et le Mois missionnaire mondial et à faire 
preuve de générosité durant tout ce mois par vos dons à 
www.missionfoi.ca. 
=================================================== 

Concert bénéfice 
Pour la paroisse Sainte-Philomène 

Les plus belles mélodies du monde  
Sous les chandelles 

Jeudi, 17 octobre 2019 à 19h30 
Correction : le concert va avoir lieu à l’église Saint-Joachim 

1, Boulevard D’Youville, Châteauguay 
Coût du billet : 30,00$ en vente au presbytère 

 
 

Célébrations du 29 septembre au 13 octobre 2019 
Dimanche, 29 septembre  26e Dimanche du temps ordinaire VERT        
11h Famille Provost /  Monique Simoneau 
 Fernand Trépanier / Luce Trépanier 
 Jean-Pierre Gagnon / Yolande Trépanier 

 Lyne Lemay / Norman Giguère 
Johanne Lafleur / famille Lafleur 

 

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

Mardi, 1er octobre         
8h30 Marie-Reine Laberge / la famille 
  
Jeudi, 3 octobre                                                                            VERT        
8h30 Denise Brodeur / offrandes aux funérailles 
 
Dimanche, 6 octobre 27e  Dimanche du temps ordinaire         VERT 
11h         Diane Roy / son conjoint et les enfants 
               Narcisse Allard / la famille 
               Alexandrina Allard Auger / offrandes aux funérailles 
               André Spedding / son épouse Thérèse 
                Parents défunts famille Blais / Micheline et Jean Claude 
               Alain Gingras / Pierrette Morin et Raymond Bourcier 
               Gabrielle Bertrand / famille Lafleur 
  
Mardi, 8 octobre 
8h30        Michel Leclerc / Lucien 
               
Jeudi, 10 octobre 
8h30        Thérèse Reid / offrandes aux funérailles 
                 Groupe de Vie Mariale Châteauguay Mercier / les membres 
 
Dimanche, 13 octobre  28e Dimanche du temps ordinaire       VERT 
        
11h Germain Faubert /  ses frères et soeurs 

 

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 
Jean Langevin / Jean-Guy Richard et ses amis 
 

=================================================== 
OFFRANDES 
1er septembre : 845,15$ 
10 septembre : 628,45$ 

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

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
 

Pierre et Huguette Harbec (semaines du 29 septembre 
                                                      au 12 octobre) 
 

Samedi Myriam 
Ressourcement spirituel pour les jeunes de 6-11 ans et pour les 
adultes avec la Famille Myriam Bethlehem. 
Un samedi par mois : 12 octobre 16 novembre. 6 décembre 2019 et 
25 janvier 15 février 21 mars 18 avril 16 mai 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 
==================================================== 

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 
Sainte-Philomène 450-691-0609, ainsi qu’au presbytère de votre paroisse. 
 Nous vous attendons en grand nombre! 
 
==================================================== 
 Pèlerinage au sanctuaire de Sainte-Marguerite-d’Youville 

à Varennes 
 

            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 

*Lundi 14 octobre,  fête de l’action de grâce.  
*Départ en autobus à 8h30  du stationnement de la paroisse SMY. 
*Retour prévu à Châteauguay vers 16h00. 
*Visite guidée du musée, prière devant la tombe de  
Ste-Marguerite-d’Youville, visite aux chapelles Ste-Anne et St-
Joachim. 
*Pique-nique sur place, apportez votre lunch (parc à proximité). 
*Frais du transport: 14$/adulte et 7$/enfant. 
*Frais de la visite: 4$/adulte, enfants gratuit. 
 (Vous pouvez y aller en voiture si vous le désirez) 

* Inscription requise avant le 11 octobre : 
Martha Mayora au 450-691-6600 poste 105, 

mmpastoralesmy@gmail.com 

 
OCTOBRE - MOIS DU ROSAIRE 

 

Prières à la paroisse  
Saint-Joachim le 6, 13 et 27 octobre à 19h30. 

Animé par le groupe de Vie Mariale 
Venez en famille pour prier le chapelet!! 
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