
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Souper Méchoui 
des Chevaliers de Colomb 

 

Un souper Méchoui est organisé par les Chevaliers de 

Colomb de Mercier à la salle Roger-Tougas le 30 mars 
prochain à 18h au coût de 40 $ le billet. 
 Buffet à volonté : Porc et bœuf 

    Salade césar, au macaroni  
    et au chou. 
    Patate au four, sauce brune,   
    cornichon, olive, pain et beurre. 

 Dessert : gâteau forêt noir et aux carottes. 

Bienvenue à tous ! 
 
 



Nous recommandons à vos prières 

 
Monsieur Marcel Gervais, décédé le 

14 février 2019. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre paroisse samedi le 2 mars dernier. 
 

Monsieur Michel Dufort, décédé le 2 mars 

2019. Ses funérailles ont été célébrées dans 
notre paroisse samedi le 9 mars dernier. 
. 

Nos sympathies aux familles. 
 

 

Fête de Saint-Joseph 
 
Le 19 mars, une messe avec onction d’huile, à 19h30 à la paroisse 
Ste-Marguerite-d’Youville pour la fête de St-Joseph. 

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. 

 

Invitation spéciale 
Pour plus   

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 la 
paroisse Sainte-Marguerite d’Youville de 19h30 à 21h30  
On vous y attend en grand nombre!  

 

Carême de partage 2019 
Développement et Paix 

 

Partagez le chemin avec les membres de la communauté 
d’Umuechem, au Nigéria 

 
En 1990, une communauté paisible 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 violence sans pareil, la grande majorité des 
membres de cette communauté 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 Développement et Paix, 
accompagne aujourd’hui les membres de cette communauté 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. 

http://www.devp.org/careme


         

 

Messes durant la semaine de retraite 
Veuillez noter que durant la semaine de la retraite (25 au 29 mars), 

il y aura la messe du lundi au jeudi 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 mercredi 27 mars à Ste-Philomène et pas de 
messe le jeudi matin à St-Joachim. Merci de votre compréhension. 

 

Semaines du 17 au 31 mars 2019 

Samedi le 16 mars   
16h00 Jean-Claude Vallée/ Offrandes aux funérailles 
 Famille Plamondon/ Famille Plamondon 
 Hervé Dorais/ Jeannine 
 La Famille/ Marcelle 
 

Dimanche le 17 mars ~2e  dimanche du Carême  

Dimanche de la Parole 

9h00 Alain Pelletier/ Ses parents et sa sœur Annie 
 Claude Côté/ La famille Bernard Côté 
 Ann et Walter Chubry/ Sa famille 
 Aimé Palardy/ Ses amis Claire et Jean-Claude Desparois 
 

Mercredi le 20 mars  

19h30 St-Antoine de Padoue-faveur obtenue/Roseline  
  

Samedi le 23 mars 
16h00 Elzéare et Rosaire Pitre/ Solange et Gérard 
 Céline Lacoste/ La famille 
 Jean-Gilles Giroux et son épouse Camille/ Lucine 
 

Dimanche le 24 mars~3e  dimanche du Carême  

9h00 Marcel Leboeuf (frère de Denise Vallée)/ Soc. St-Jean-Baptiste 
 Moïse et Lorraine Berini/ Lise et Simon 
 Monique et Lucien Amyot/ Ginette Amyot 
 

Samedi le 30 mars   
16h00 Camille Giroux/ Ses amis du Tim 
 Mariette Daoust-Desgens/ Offrandes aux funérailles 
 Ghislain Lemieux/ Société St-Jean-Baptiste 
 

Dimanche le 31 mars ~4e  dimanche du Carême  

9h00 Gaston Daoust/ Pauline 
 Albert Taillefer/ Offrandes aux funérailles 
 Denis Pitre/ Société St-Jean-Baptiste 
  

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 10h00 

 

   
Quête : 23 et 24 février : 529,30 $ 

  2 et 3 mars :  399,65 $ 
  9 et 10 mars : 432,25 $ 
       


