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Messe du mercredi 
 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe les 
mercredi 14, 21 et 28 août prochain.  

 
 

Inscription catéchèse 
 

Tous les jeunes voulant s’inscrire à la catéchèse  
pour septembre prochain sont les bienvenus, nous 
accueillons les jeunes dès l’âge de 3 ans. 
L’inscription est le mercredi 14 août au bureau de 
la paroisse. Pour des informations veuillez contacter 
le secrétariat de la paroisse:  
(450) 691-0609. 

 
 

Pèlerinage diocésain 
 

Pour la fête de l’Assomption de Marie, il y 
aura un pèlerinage au Sanctuaire Notre-

Dame-de-Lourdes à Rigaud le 15 août à 
19h30. 



Fête de Sainte-Philomène 

  

 Neuvaine à Sainte-Philomène du 1 au 9 août, dans 

l’église avec chapelet et prières à 19h. 

 Fête patronale de Sainte-Philomène le samedi 10 août, 

messe à l’extérieur à 16h, apportez votre chaise de 

parterre (des chaises de l’église seront disponible sur 

place). 

 Dévoilement d’un coin de prières à Sainte-Philomène 

après la messe. 

 Pique-nique style «pot-luck» à l’extérieur, chacun 

apporte un plat à partager. 

Bienvenue à tous! 

 

 

Seront unis par le Mariage : 
 

Félicitations à Mme Ginette Lafleur et  
Gilles Frenette qui vont se  marier le   
samedi 3 août dans notre église! Que 
le Seigneur vous comble de bonheur 
et d’amour!  

 

FÉLICITATION AUX NOUVEAUX MARIÉS!! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Commanditaire de 

la semaine 
 

Transport 

Lucien Guérin et fils 
Tél. : (450) 691-4677 

          
 

 



Semaines du 4 au 18 août 2019 

Samedi le 3 août 
16h00 Gérald Monette-2e ann./ Monique 
 Richard, Noëlla et Rosario/ Micheline 
 

Dimanche le 4 août ~18e dimanche du temps ordinaire  

9h00 Marie-Anna Giguère/ Société St-Jean-Baptiste 
 Normand Pitre/ Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi le 7 août  

19h30 Ida Poirier-St-Denis/ Offrandes aux funérailles 
 

Samedi le 10 août ~St-Laurent 

16h00 Famille Plamondon/ Famille Plamondon 
 Ste-Philomène-faveur obtenue/ Un Paroissien 
 

Dimanche le 11 août~19e dimanche du temps ordinaire 

Fête de Sainte-Philomène 

9h00 Fête de Ste-Philomène/ Un Paroissien 
 Camille Giroux/ Offrandes aux funérailles 
 

Samedi le 17 août 
16h00 Jean Roy/ La famille 
 Camille Giroux/ Ses amis du Tim 
 La Famille/ Marcelle 
 

Dimanche le 18 août ~20e dimanche du temps ordinaire  

9h00 Céline Lacoste/ La famille 
 Noëlla Mathieu/ 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.   

   
 

 
 

Intention de prière 
 

C’est au bureau du presbytère que vous pouvez inscrire une 
intention de messe au coût de 15$ ou une intention par la 

lampe du sanctuaire pour 10$. Au plaisir de vous 
rencontrer! 

 

 

 
Semaines du 11 août 2019 

 

 La lampe du sanctuaire brûlera cette 
semaine  pour une faveur obtenue. 

De Lorraine et Réjean 
 


