
Concert bénéfice 
 

 
 

Le concert bénéfice aura lieu  
à l’église St-Joachim,  

1 boul. d’Youville à Châteauguay 

 

Journée spaghetti 
 

Il y aura une journée spaghetti au profit de la 
paroisse le 5 octobre prochain au centre Roger-
Tougas de 11h à 19h. Les billets sont en ventes 
auprès des marguilliers ou au bureau du presbytère 
au prix de 15 $ adultes et 6 $ enfants – de 12 ans. 

Invitez la famille et vos amis!  
 

 

 



 

Semaines du 29 sept. au 13 oct. 2019 
 

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 

 Ste-Philomène et Katéri Tékakwitha/Denise et Jules 
 M.Mme Hector Faucher,Raymond,Chantal, Alain/ 
     Claire Faucher 

 Marcel Gagné/ Marielle Boucher 
 Jeannette Hébert/ Ses enfants et petits-enfants 

 
 

Samedi le 5 oct.  

16h00 Denise Décosse-Bigras/ La famille 

 Napoléon Parent/ Son épouse 
 Louise Parent/ Sa mère 
 Josée Sénécal/ Sa Grand-mère 

 Yves Marois/ Thérèse, Nicole et Pierre 
 Christian Langlais-5e ann./Famille Réal et Jeannine  

    et Lyne Langlais 
 Yvon Bourdeau-38e ann./ Les enfants et la famille 

 
 

Dimanche le 6 oct. ~27e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Armand Bertrand-24e ann./Sa femme et ses enfants 

 Marcel Bernier/ Line et Claude 
 Gaston Daoust-1er ann./ Lise 

 Notre-Dame-du-Cap/ Une paroissienne 
 Jeannette-Hébert/ Ses enfants et petits-enfants 
 
 

 

PRIÈRES ET ADORATION 
Ste-Marguerite-d’Youville :  
Mercredi après la messe de 9h à 17h 
St-Joachim :  
Jeudi matin après la messe, de 9h à 10h. 
    

Quête  14 et 15 sept. :  573.80 $ 

  21 et 22 sept.. :  497,50 $ 

 

 
Souper de l’amitié 

Le 28 septembre au sous-sol de la paroisse 
Ste-Marguerite-d’Youville dès 17h. 

 
Café Chrétien 

Au salon du presbytère de St-Joachim, tous les jeudis 

dès le 26 septembre, à 19h. 

Samedi Myriam 



 
Ressourcement spirituel pour les jeunes de 6-11 ans et les 
adultes avec la Famille Myriam Beth’léhem. 
Un samedi par mois : 12 oct. 16 nov. 6 déc.  et 25 jan. 15 fév. 
21 mar. 18 avr. 16 mai, de 10h à 12h  
Au sous-sol de la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville.  
Partages, enseignements, discussions et prières. 
Inscriptions : Eileen Addicott  au 450-691-6600 poste 105,  
où : pastoralesmdy@gmail.com 

 
Nuit des sans abri 

C’est la 30e édition de la nuit des sans-abri dans plus de 40 
villes du Québec. La nuit près de chez vous sera dans le 

stationnement de la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville (8, 
rue Rainville à Châteauguay), le 18 octobre de 18h à 23h. 

 
Mois du Rosaire 

Prières du chapelet les dimanches 6, 13 et 27 octobre à 

19h30, à la paroisse St-Joachim. Venez en famille pour prier 
le chapelet! 

 
Mois missionnaire 

 

Dimanche 6 octobre 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 
missionnaire 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. 

 

Dimanche 13 octobre 2019 
 

Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche 
20 octobre. Chaque paroisse à travers le monde le célébrera : 

ce sera un signe mondial de l’Église universelle et de la 
mission. Lors de cette journée, le pape François invite tous 
les catholiques à contribuer à une collecte spéciale pour 

l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Votre soutien 
aidera les missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie 

partout dans le monde. 
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