
FEUILLET PAROISSIAL DU 1er SEPTEMBRE 2019 
 
 

MISSION 
Présence parmi nous du père Jean Sébastien 
Villeneuve de la région de Pucallpa au Pérou qui 
célèbrera les messes de la fin de semaine.  Une 
quête spéciale se fera à la fin des célébrations. 
Soyons généreux pour soutenir nos missions. 

 

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

   VOS OFFRANDES 
                                                                                                          

Quête du 17 et 18 août  2019 :              831.00$ 
Quête du 24 et 25 août  2019 :              889.00$ 

 
Merci de votre grande générosité! 

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

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
  

 Semaine du 1er sept    pour  les paroissiens et paroissiennes 
 

Samedi 31 août 2019      
16h00 Jacoba Beniez (6 mois)   /    sa fille et ses petits-enfants 

 Virginia Valenzuela (8 jours)   /   sa belle-fille et ses petits-enfants 
 Raymonde Poirier   /   parents et amis aux funérailles 
 Mario Larouche    /   parents et amis aux funérailles 

Dimanche 1er sept. 2019        
9h00 Jeannette & Jean-Louis Lefebvre    /   Monique 

 Marie-Jeanne & Arthur Desrosiers  /  Jocelyne ,Lucien Desrosiers 
11h00 Yolande Gagné     /     Frédérick & Josette Baran 

 Clara Bergevin   /     la famille 
 Nicola Columpsi   /   la famille 

Lundi 2 sept. 2019 
                               PAS   DE   MESSE 

Mercredi 4 sept. 2019 
8h30 Blandine Pomerleau   /   Denise 

 Lucienne & Antoine   /   Céline 
 Henriette Hamelin   /   son époux 

Samedi 7 sept. 2019 
16h00 Monique Deslauriers   /   son époux 

Dimanche 8 sept. 2019 
9h Jacqueline Dubois   /   parents et amis aux funérailles 

 Donald R. Wilson   /   parents et amis aux funérailles 
11h Maria Belli Orsini   /   famille, parenté et amis 

 Claude Bédard   /   Hélène & Richard Le Ny 
 Lyette Giguère   /   Serge, Sylvie et Patrice 
 Raymond McMillan   /   Sheila Gagnon 

 
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 
 

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

Intention de prière du Saint-Père pour septembre 
Universelle 
La protection des océans : Pour que les politiques, 
scientifiques et économistes travaillent ensemble pour la 
protection des mers et des océans. 

Messe de la rentrée 
 dimanche 22 septembre 2019 à 11h 

à la paroisse Saint-Joachim 
 

L’année commence par une messe qui a pour 
but de rassembler les familles et les jeunes 
inscrits à la catéchèse : nous vous attendons le 
dimanche 22 septembre pour la messe de la 
rentrée.  Bénédiction des sacs d’école.  
Apportez un pique-nique pour ensuite 
fraterniser sur le beau terrain de la paroisse. 

 

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

Concert bénéfice 
pour la paroisse Sainte-Philomène de Mercier 

 

Les plus belles mélodies du monde 
sous les chandelles 

 

Jeudi 17 octobre 2019 à 19 h 30 
À l’église Sainte-Philomène 

893, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mercier 
 

Coût du billet :  30,00$ 
 

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

AVIS DE DÉCÈS : 
M. Alain Gingras, décédé à l’âge de 75 ans.  Ses funérailles 
seront célébrées dans notre église samedi 7 septembre à 11h. 

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

FÊTE DU TRAVAIL, 
LUNDI LE 2 SEPTEMBRE 2019 

 

Le bureau sera fermé pour la journée! 
 

 
Bonne semaine !  

 


