
FEUILLET PAROISSIAL DU 2 JUIN 2019 
 

Intention de prière du Saint-Père pour juin 2019 
Pour l’évangélisation : Pour les prêtres, qu’à travers la 
sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une 
solidarité active avec les plus pauvres. 

-------------------------------------- 
ENSEIGNEMENT DE LA FOI 

Nous continuons l’enseignement de la foi et le partage de 
la parole les dimanches de 17h à 19h, le 2 juin pour le 
Youcat (Catéchisme de l’Église Catholique pour les 
jeunes), le 9 juin le Docat (apprentissages sur la Doctrine 
sociale de l’Église Catholique 

-------------------------------------- 
INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE 

 
Tous les jeunes voulant s’inscrire à la catéchèse  pour 
septembre prochain pourront le faire :   Nous accueillons 
les jeunes dès l’âge de 3 ans. 
 
Jeudi 6 juin, église Sainte-Philomène, 16h00 à 20h00 
Jeudi 13 juin, église de la paroisse Sainte-Marguerite-
d’Youville, 16h00 à 20h00  
 
Les catéchèses s’échelonnent sur quatre ans. Si vous 
avez des questions ou souhaitez inscrire votre enfant, 
venez nous y rencontrer. 
 
Pour info : veuillez contacter le secrétariat de la paroisse 

au : (450) 691-6600  
-------------------------------------- 

CAMP DE JOUR À STE‐MARGUERITE D’YOUVILLE 
 

La semaine du 19 au 23 août, de 9h00 à 16h00, pour tous les 
enfants entre 6 et 12 ans, au sous‐sol de la Paroisse de Ste‐
Marguerite d’Youville. 

60$ 1er enfant, 40$ 2e enfant, 20$ 3e enfant. 
Activités : peinture en céramique, visite au sanctuaire Kateri 
Tekakwitha, visite à la Maison Lepailleur , visite au Centre 
d’Hébergement Châteauguay, sortie à l’ile St‐Bernard. 
Inscriptions et informations : Martha Mayora : 450‐691‐6600 
poste 105, mmpastoralesmy@gmail.com 

LAMPE DU SANCTUAIRE -    Semaine du 2 juin 

  pour  Stéphanie & Étienne 
 

Samedi 1er juin 2019     
16h00 Monique Deslauriers   /   son époux

Reynald Gorry 6e ann.   /   sa conjointe
Dimanche 2 juin 2019      

9h00 Raymond Lussier 25e ann.   /  Famille Rodolphe Toussignant
Action de Grâce   /   Marie Reine Caron

11h00 Mateo Columpsi     /     Antoinette Columpsi
 Clara Bergevin    /    la famille 
 Bernadette Poirier 1er ann.   /   Lise Boismenu
 Action de Grâce & parents famille Tsayem   /   Mireille Djoumene
 Louise Côté   /    sa fille Anne‐Marie Ouellet

12h30 Ramon Guzman     /     Magella Castonguay
Alain Lefebvre   /   Marguerite Beaudoin

Lundi 3 juin 2019
16h45 Ginette Taillefer     /    parents et amis aux funérailles

Mercredi 5 juin 2019
8h30 Mme Jean Thompson   /   parents et amis aux funérailles

Samedi 8 juin 2019  
16h00 Paul‐André Sergerie 8e ann.   /   Yvette, Diane & Linda

Pierre, Rodrigue & Fernande Allard   /   Louise & Gilles
Henriette Glaude   /   son époux et ses enfants
Louise Fillion Mantha 16e ann.   /   son conjoint
Rémi Bertrand   /   son épouse
Gérard Marier   /   Yvonne Marier Dumas

Dimanche 9 juin 2019  
9h00 Bernadette Bouchard Fortin /  Guillaume Pinizzotto

Juliette Pilon   /   Teresa & Guillermo
François St‐Jean   /   Yan

11h00 Gilbert Taillefer     /    sa sœur & ses nièces
 Guiseppe Figliola    /    la famille McDonald 
 Grégoire Carpentier   /   son épouse et ses enfants
 Normand Lalonde 7e ann.   /   son épouse

 
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 
 
 

VOS OFFRANDES 
                                                                 
          Quête du 25 et 26 mai 2019 :            935.00$ 

Collecte pour les œuvres pastorales du pape :   242.00$ 
 

Merci de votre grande générosité! 
-------------------------------------- 

RENCONTRE DIOCÉSAINE 
 

Mgr Noël Simard vous invite mercredi le 12 juin 2019 à la 
salle Guy-Bélanger du Centre diocésain (évêché) à 
19h30, à participer au à une rencontre où il présentera le 
rapport final élaboré par les membres du Comité de 
l’avenir des paroisses, suite à la tournée récente des 
régions pastorales du diocèse. L’avenir de nos 
communautés, nous concerne tous et toutes et nous 
engage à prendre activement le tournant missionnaire 
proposé par notre pape François, qui se veut porteur 
d’une vitalité remplie d’espérance. On vous y attend en 
grand nombre. 

-------------------------------------- 
Félicitations à Daryl Gangoue et Norah 
Gangoue, qui font ce dimanche, leur 
entrée en catéchuménat en notre 
paroisse.   
 

-------------------------------------- 
 

P R E M I È R E    C O M M U N I O N 
 

Félicitations aux jeunes de la catéchèse qui font leur 
première des communions,  ce dimanche.  

 
Les Abeilles de Saint-Joachim vous invitent à une 
« Journée spaghetti »  au profit de la paroisse de St-
Joachim, dimanche le 2 juin 2019 de 11h à 19 h au Club 
le Rendez-vous, 319, rue Brault Châteauguay.  
Responsables : Lise Auger : 450-692-1513 & Diane 
Blanchette : 450-692-9119 
Repas enfant 6 ans à 12 ans : 6,00$   -   Adulte : 15,00$ 
Billets en vente à la fin des messes ou au bureau de la 
paroisse. 


