
Feuillet paroissial du 26 mars au 9 avril 2023 

 Pour Lundi de Pâques, 10 avril 2023 le bureau sera fermé 

========================================= 
  SEMAINE SAINTE RÉGION CHÂTEAUGUAY 2023 

HORAIRE POUR LE SACREMENT DU PARDON CARÊME 2023 
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L’abbé Clément et l’abbé Gabriel sont aussi disponible avant ou après les messes de 
semaines ou sur appel au bureau. 
L’oratoire St-Joseph a toujours aussi beaucoup de temps pour le sacrement du 
pardon, tous les jours de la semaine, voir sur le site : 
https://www.saint-joseph.org/fr/horaire-des-services/ 

========================================== 
EMPLOI DISPONIBLE À SAINT-JOACHIM 

Nous recherchons : 
Préposé(e) à l’entretien 

Tâches : 

Entretien des bâtiments : ménage, réparations, peinture, déneigement manuel, 
préparation de l’église pour célébrations, funérailles et mariages, ouverture 
des portes pour les locations, etc. 
Cimetière : Ouverture des fosses pour les urnes et entretien du terrain (semer, 
niveler). 
15 à 20 h/semaine 
Salaire à discuter 
Avoir un permis de conduire 

 
Dimanche, 26 mars , 5e  dimanche du Carême  VIOLET 
    11h00 Roger Lavallée / la famille Lavallée  
  Maurice Marleau / Société Saint-Jean-Baptiste 
  William Stewart / John Carré 
  Action de grâce / Koffi Acakpovi 
  Jean Claude Chartier / Huguette 
 
Mardi, 28 mars  
   16h45 Jacqueline Reid / Ronald Laberge 

 
 Jeudi,  30 mars 

   09h00 Jacques Legault / sa fille Monique 
 
 Dimanche , 2 avril, Dimanche des Rameaux  ROUGE 
  11h00 Joao Manuel Ventura / la famille Ventura 
  Robert Prégent / son épouse Jacqueline 
  Anne-Marie Pelletier / Serge 
  Monique Marquis / Serge 
  Victorien Rioux / son épouse 
 
Mardi, 4 avril  
   16h45 Jacqueline Reid Laberge / offrandes aux funérailles 
   
Jeudi,  6 avril 
   19h30 Pierre Reid / offrandes aux funérailles 
  Jacques Legault / son épouse et ses enfants 

 

 Dimanche, 9 avril , dimanche de la Résurrection         BLANC        

    11h00 Françoise Mercier / Lisette Mercier 
  Thérèse Reid Dumouchel / Denis et Diane Dumouchel 
  Nathalie et Arthur Parent / famille Parent 
  Roger Lavoie / Maxime 
  René Reid / Thérèse et les enfants 
   

========================================== 
OFFRANDES 

5 MARS : 626$ 
12 MARS : 706,55$ 

 

========================================== 
Nous recommandons à vos prières  

 

Michèle Pepin Parent, décédée le 12 mars 2023, à l’âge de 80 ans. 

Les funérailles auront lieu le 1er avril à 13h30. 

 

 

Lampe du sanctuaire 
 

La lampe du sanctuaire brûlera du 26 mars au 2 avril 2023 pour Gisèle et  
Marcel et elle brûlera du 2 avril au 9 avril pour Thérèse 

Leroux-Lacoste, ministre extraordinaire du baptême 
 

 

 

 

50
e
 Souper de la Faim 

 

C’est avec plaisir que le comité organisateur du Souper de la Faim vous 

annonce, après 3 ans de pause, le 50
e
 et dernier Souper de la Faim.  Il se 

tiendra le Vendredi saint 7 avril 2023, à la salle de l’Âge d’Or de Saint-

Joachim (FADOQ) de 17 h 00 à 19 h 00.  Les dons recueillis iront à deux 

missionnaires qui œuvrent à Haïti et au Honduras ainsi qu’à la pastorale 

jeunesse de la paroisse. La totalité des dons recueillis sera divisée en trois parts 

égales pour ces causes. Ce sera aussi le moment pour faire le bilan des 50 

derniers Soupers et célébrer tout ce que cet événement aura apporté à notre 

communauté, ainsi qu’à d’autres. Nous vous attendons en grand nombre.  Au 

plaisir de vous voir au Souper, 
 

           Laura Cicciarelli 
Coordonnatrice du Souper de la Faim 

========================================== 
Développement et paix 

Semaine 5 : 26 mars – Dimanche de la solidarité  

Ce Carême, donnons généreusement  

En ce Dimanche de la solidarité, nous vous invitons à faire un don à la campagne 
Solidaires pour la terre de Développement et Paix ― Caritas Canada. Nous vous 

remercions chaleureusement de votre générosité.  

2 avril (ou une fois que les résultats de la collecte de fonds seront 
connus) 

Merci d’avoir donné avec cœur au Carême de partage 2023 !  
Développement et Paix ― Caritas Canada vous remercie d’avoir appuyé la campagne 
Solidaires pour la terre en faisant un don au Carême de partage. Grâce à votre 
générosité, [montant $] ont été recueillis dans notre paroisse. Cette somme permet de 
soutenir les actions de nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en 
Europe de l’Est et au Moyen-Orient.  
Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un don, il est toujours possible de le faire. 
Vous pouvez déposer votre enveloppe de don Carême de partage lors d’une collecte 
au temps de l’offertoire ou donner en ligne à devp.org/donnez.  
Nous vous remercions de porter dans vos prières celles et ceux qui travaillent à 
bâtir un monde de paix et de justice. 
 

========================================== 
Collecte pontificale pour la Terre Sainte le Vendredi saint 
 
La Collecte du Vendredi saint est demandée par le Saint-Siège  afin d’aider à 
conserver les lieux saints de l’Église en Terre Sainte, tellement importants 
pour les chrétiens partout dans le monde, et aussi pour appuyer ses fidèles 
qui luttent pour leur survie sous l’oppression politico-économique et la 
persécution. 
Cette collecte pontificale sera effectuée lors de la célébration du Vendredi 
saint, le 7 avril 2023. Ceux qui ne peuvent pas assister à la cérémonie, ou qui 
préfèrent contribuer en ligne, peuvent encore donner par virement Interac ou 
par CanDon en allant à www.commisariat.ca/fr/nous-aider 

========================================== 

Expo-vente annuelle 
 

Les membres du Cercle de Fermières St-Joachim invitent  la population  
à leur expo- vente annuelle, dimanche le 9 avril 2023, de 10h à 16h,  
à l’édifice de la FADOQ St-Joachim, au 13, rue Principale, Châteauguay. 
Attention!  L’Exposition annoncée le 2 avril, dans la revue en Mouvement, a 
été remise au 9 avril 2023. 
 

 St-Joachim S.M.Y. 
   

Dimanche  
26 mars 

13h30 à 15h  
église ouverte  
(l’abbé Gabriel 

seul) 

 

Dimanche  
2 avril 

 13h30 à 15h église ouverte 
(l’abbé Clément seul) 

Lundi Saint  
3 avril 

 19h -  Célébration 
communautaire du pardon, 

absolution individuelle 
(4 prêtres disponibles) 

Mercredi Saint  
5 avril 

 13h30 à 15h église ouverte 
(l’abbé Clément seul) 
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