
Concert bénéfice 
 

 
 

Journée spaghetti 
 
Il y aura une journée spaghetti au profit de la paroisse le 5 
octobre prochain. Les billets sont en ventes auprès des 

marguilliers ou au bureau du presbytère au prix de 15 $ par 
adulte et 6 $ par enfant de 12 ans et moins. 

Invitez la famille et vos amis! Bienvenue à tous!  

 
Collecte spéciale 

Par les évêques pour l’Église du Canada 
 

Fin de semaine du 28 et 29 sept. 

Chaque année, par l’entremise de la Collecte pour les 
besoins de l’Église au Canada, les évêques du Canada 

font appel à votre générosité financière pour les aider à 
soutenir leur travail et le travail de chaque diocèse. 
Cette collecte donne l’occasion à tous les fidèles du pays 

de se donner la main pour la cause de l’Évangile. 

 
Quête missionnaire 

 
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 569,80 $ pour ces œuvres que 
Dieu m’a confiées. Mille fois merci! Que le Seigneur Jésus soit 

toujours pour nous Chemin, Vérité et Vie, 
 
Père Jean-Sébastien Villeneuve, quête du 17 et 18 août dernier. 

 

Journée pédagogique 
 
Nous invitons votre enfant à passer la journée du 27 septembre 
avec nous de 9h à 16h, au sous-sol de la paroisse Ste-Marguerite 
d’Youville au coût de 5 $ par enfant. 
Activités variées : plein air, bricolage, film, jeux de société. 
Téléphone : Martha Mayora au 450-691-6600 poste 105. 
Courriel : mmpastoralesmy@gmail.com 

tel:(450)%20691-6600
javascript:main.compose('new',%20't=mmpastoralesmy@gmail.com')


 

Semaines du 15 au 29 sept. 2019 

Samedi le 14 sept. ~La Croix glorieuse 

16h00 Famille Plamondon/ Famille Plamondon 
 Isabelle Genest-15e ann./ Famille Yves Beaulieu 

 St-Antoine-faveurs obtenues/ Un Pèlerin 
 Joseph,Gisèle,Simone et Pierrette Desparois/ 
     De Nicole et France Desgens 

 Édouard Richard-2e ann./ Son épouse 
 Faveur obtenue/ Un Paroissien 
 

Dimanche le 15 sept. ~24e dimanche du temps ordinaire  

9h00 Guy Bernier/ Sa mère 
 Céline Lacoste/ La famille  
 Gilles Girard/ Francine et Yves Desrochers 

 Joanne Vinette/ Lucie et Jean-Paul 
 Cipriana Flores/ Ses enfants 
 

Mercredi le 18 sept.  

19h30 Les âmes du purgatoire/ Un Merciérois 
 Ancêtres des familles Dansereault et Roger/ 

     De Monique Roger 
 

Samedi le 21 sept. ~Saint Matthieu 

16h00 Mes parents et Robert/ Claire Legault 

 Gilles Tessier/ Son épouse, enfants et petits-enfants 
 Hervé Dorais/ Jeannine 
 Défunts famille Bruno Giroux/ Lucine 
 

Dimanche le 22 sept. ~25e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Défunts familles Legault/Christiane et Robert Legault 
 St-Antoine-faveurs demandées/ Un Merciérois 
 Notre-Dame du Cap/ Une Paroissienne 
 

Mercredi le 25 sept.  

19h30 Les âmes du purgatoire/ Un Pèlerin 
 Action de grâce à St-Antoine-faveurs obtenues/  

     Un Merciérois 

Samedi le 28 sept.  

16h00 M.Mme Hector Faucher,Raymond,Chantal, Alain/ 
     Claire Faucher 

 Marcel Gagné/ Marielle Boucher 
 

Dimanche le 29 sept. ~26e dimanche du temps ordinaire  

Collecte pour les besoins de l’Église du Canada 

9h00 Marcel Bernier/ Son épouse 

 Pierre St-Jean/Offrandes aux funérailles 
 

PRIÈRES ET ADORATION 
Ste-Marguerite-d’Youville : Mercredi après la messe de 9h à 17h 
Ste-Philomène : Mercredi après la messe de 20h à 21h00 

1er vendredi  du  mois;  adoration de 10h00 à 12h00 

St-Joachim : Jeudi matin après la messe, de 9h à 10h.    

Quête  31 août et 1 sept. : 639,90 $ 

  7 et 8 sept. :  617,45 $ 



Erreur 
Dans le dernier feuillet, il y a eu une erreur sur le nom de 

baptême de la famille Talla et non Calla, nos excuses à la 
famille. 

 

Ressourcement spirituel 
« les Actes des Apôtres » 

 

Centre de formation pastorale vous invite à 8 rencontres 
 avec l’abbé Gabriel Clément. 

 
1ère rencontre : 11 septembre 

13h30 à 16h  
à la salle Guy-Bélanger du Centre diocésain. 

 
L’abbé Gabriel vous propose un après-midi par mois à lire 
ensemble le livre des Actes des Apôtres, Sa tâche est de vous 
guider dans la compréhension du texte. Si vous décidez de vous 
engager dans cette aventure il vous recommande de lire le livre 
des Actes des Apôtres du Nouveau Testament au complet au 
moins une fois. 
La date des autres rencontres : 2 octobre, 6 novembre, 8 janvier, 
5 février, 4 mars, 1 avril et 6 mai. 
Pour vous inscrire : 450 373-8122 poste 222 

 

Nous recommandons à vos prières 

 
Monsieur Marcel Gagné, décédé le 28 août 

2019. Ses funérailles ont été célébrées dans 
notre paroisse jeudi le 5 septembre dernier. 
 

Nos sympathies à la famille. 
 

 

Journée Mariale, diocésaine 
Thème : Comment devenir disciple-missionnaire 

 

Le 21 septembre 2019 de 9:00 à 15h30 

Conférencier invité : M. Yvon Métras  

 Sous-sol de l’église de Sainte-Marguerite d'Youville 
  130, boul. Saint-Jean-Baptiste,  Châteauguay, J6K 1H7 

 Inscription : $ 10.00 (payable à l'accueil) 

 11h00 messe et homélie: Mgr. Noël Simard 

 12h00 Dîner (apporter votre lunch ou se rendre au restaurant) 
 
Pour renseignements: Marcel Beaudoin 450-698-2331 

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

 

Dimanche de la catéchèse 
 

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! 
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