
Concert bénéfice 
 

 
 

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

1 boul. d’Youville à Châteauguay 

 
Pèlerinage au sanctuaire de Ste-Marguerite 

d’Youville à Varennes 
Lundi le 14 octobre il y aura une visite guidée du musée, prière 
devant la tombe de Ste-Marguerite-d’Youville et visite aux 
chapelles Ste-Anne et St-Joachim. Aussi, apportez votre lunch, 
nous ferons un pique-nique. Départ de l’autobus à 8h30 dans le 
stationnement de la paroisse Ste-Marguerite d’Youville et le retour 
prévu à Châteauguay vers 16h. Frais de transport : 14$ par adulte 
et 7$ par enfant. Frais de visite : 4$ par adulte et gratuit pour les 
enfants. Inscription requise : Martha Mayora au 450-691-6600 
poste 105. 

 

Seront accueillis dans l’Église 
par le baptême le 13 octobre: 

 

         Zachary :  Fils d’Antoine Brochet et  

    Mélanie Corbeil 

  Nathan : Fils de Jean-Philippe Lepage et  

    Marie-Pier Brochet 

  Zack-Émile: Fils de Marc-André Martel et  

    Mélissa Racicot 

  Linckoln : Fils de Maxime Perreault et  

    Stéphanie Létourneau 

  Noah :  Fils de Sylvain Turcotte et  

    Marie-Eve Carrier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Semaines du 13 au 27 oct. 2019 

Samedi le 12 oct.  

16h00 Roger Perreault et Georgette Pitre-Perreault/Raymond,  

   Thérèse et Lise Perreault 
 Famille Plamondon/ Famille Plamondon 
 Pierre St-Jean/ Offrandes aux funérailles 
 Marcel Gagné/ Nicole Béliveau 
 

Dimanche le 13 oct. ~28e dimanche du temps ordinaire  

9h00 Céline Lacoste/ La famille 

 Pauline Legault/ Sa sœur Claire 
 

Samedi le 19 oct.  

16h00 Marcel Gagné/ Chevaliers de Colomb 7554 de Mercier 

 Parents défunts famille Boyer/Christiane et Robert Legault 
 

Dimanche le 20 oct. ~29e dimanche du temps ordinaire 
Dimanche missionnaire mondial,  

collecte nationale pour l’évangélisation des peuples 

9h00 Marcel Bernier/ Robert et Francine 

 Gilles Girard/ Lise et Paul Marleau 
 Jean-Claude Pételle/Son épouse, enfants, petits-enfants 
 Pauline Legault/ Sa sœur Marcelle 
 

Samedi le 26 oct.  

16h00 La famille/ Marcelle 

 Fernand Gervais/Son épouse, enfants, petits-enfants 
 Gérard Gervais/ Yvette et Claudette 
 Marcel Gagné/ Chevaliers de Colomb 7554 de Mercier 
 

Dimanche le 27 oct. ~30e dimanche du temps ordinaire 
Au Québec : journée de prière pour la paix 

9h00 Les âmes du purgatoire/ Un Pèlerin 

 Hervé Dorais/ Société St-Jean-Baptiste 
 

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  28 et 29 sept. :  626,90 $ 

  5 et 6 oct... :  489,25 $ 

 

Souper de l’amitié 
Un simple repas chaud et gratuit pourrait t’aider ? Tu es 

parfois seul et un beau moment de rencontre te ferait du 
bien ? Le souper de l’amitié c’est pour toi, le samedi 

19 octobre, à 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 :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! 

 
quête missionnaire 

Il y aura une collecte spéciale pour l’œuvre pontificale de la 
propagation de la foi et l’Évangélisation des peuples le 19 et 

20 octobre prochain. Merci de votre générosité! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fête de Ste-Marguerite-d’Youville 
 Il y aura une messe patronale pour la fête de Ste-Marguerite 
d’Youville le 16 octobre, à 19h, à la paroisse Ste-Marguerite 

d’Youville. 

mailto:pastoralesmdy@gmail.com

