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SEMAINE  DU  25 NOV. 2018 
 
 

 

G U I G N O L É E   2 0 1 8 
Dimanche 2 décembre des jeunes et parents passeront 
dans les rues de notre paroisse pour la guignolée.  
Soyons prêts pour les accueillir entre 10h00 et 16h00.  
Vous pouvez laisser vos sacs sur le balcon.  S.V.P. 
prendre le temps de vérifier les dates d’expiration sur les 
boîtes de nourriture car nous ne pouvons donner de la 
nourriture avec une date périmée.  Merci de votre grande 
générosité. 
 
 

 
 G U I G N O L É E   2 0 1 8 

 
Dimanche 2 décembre 

 

Merci de votre geste de solidarité sociale. 
 

 
 

 

 

AVIS DE CONVOCATION  -  ÉLECTION DE MARGUILLIERS (ÈRES) 
 

Tous les paroissiens de Sainte-Marguerite-d’Youville sont 
convoqués à une assemblée de paroissiens en vue de l’élection 
de deux marguilliers (ères) pour un mandat de trois ( 3 ) ans. 
 
L’assemblée aura lieu en notre église paroissiale, le 
dimanche 9 décembre 2018, après la messe de 9 heures. 
 

 

CARNET  DE  L’AVENT 
 

Les carnets de l’Avent seront disponibles aux messes de fin de semaine. 
-   petit carnet :  4$                                    -   gros carnet :   7$ 

 

 
 



La nouvelle prière du Notre-Père 
(à compter du 2 décembre) 

 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
 Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du mal. Amen. 

 
ATELIER DE FABRICATION DE SAPINS DE NOËL 

Le 9 décembre à l’église Ste-Marguerite-d’Youville 
Animé par la Famille Myriam de 13h00 à 15h00 

  
 ACTIVITÉ FAMILIALE 
 Bienvenu aux enfants et parents. Chacun peut 
apporter son matériel (récupération : tissus, rouleaux de 
papier,  bois, sapinage, etc.…) et ses outils (ciseaux, 
pince, fil, fusil à colle chaude, rallonge, etc.).   Tout au 
long de l’après-midi, il y aura animation, chants et autres. 
 
  La Famille Myriam animera les messes de 9h00 

et 11h00. À midi, vous êtes invités à apporter votre lunch afin de manger tous 
ensemble avant le début de l’atelier. Sinon, vous pouvez nous rejoindre vers 
12h30. 
 
 
 

                                                                                                                                                
VOS OFFRANDES 

                                                                                                          
Quête du 17 et 18 nov.  2018 :            1 085.00$ 

Merci de votre grande générosité!                          
 
Les enveloppes d’offrandes pour 2019 
 
Distribution des boîtes d’enveloppes pour 2019  à partir du 24 et 25 novembre 
prochain ainsi qu’au bureau de la paroisse.   
Les enveloppes de contribution hebdomadaire s’adresse à tous ceux et celles 
qui font des offrandes régulières et qui désirent un reçu pour fin d’impôt. 

 

INTENTIONS DE MESSES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES ! 
  
Si vous désirez des intentions de messes entre le 16 décembre 2017 et le 6 
janvier 2019 vous avez jusqu’au 4 décembre 2018 afin de respecter les délais 
de l’imprimerie du feuillet paroissial et la fermeture de nos bureaux pour la 
période des fêtes de Noël et du Jour de l’an.  Merci à l’avance ! 

 
NOËL EST ARRIVÉ! 

Ensemble vocal Euphoria, spectacle de Noël à la paroisse Sainte-Marguerite-
d’Youville le 14 décembre à 19h30. Billet en vente à la porte au coût de 20$. 
Noël est une soirée de célébration familiale, amicale et romantique.  Il nous fait 
plaisir de vous inviter dans notre famille pour célébrer cette magie!!  Des grands 
classiques aux nouveautés magistrales, enrobés d’un brin de folie et d’humour 
pour une soirée des plus festives, c’est ce qui vous attend!!  Venez découvrir 
sur scène, un ensemble vocal populaire et chanter en chœur vos plus belles 
chansons des fêtes!  Car oui, Noël est arrivé!!  www.ensemblelcasc.com  



 
MESSES :   semaine du samedi 24 novembre  au dimanche 2 décembre  2018 

 
 
 
LAMPE DU SANCTUAIRE  
 Semaine du 25 novembre   :      pour une action de grâce    

 
 
 
SAMEDI,   24 nov.      
16h      CÉLINE LEFEBVRE 8E ANN.   /   Josée & Marc 
             CHARLINE CANTIN   /   Lucette & Michel 
             MARIE-CLAIRE FILION    /    Pierrette Tremblay 
 
 
DIMANCHE,  25 nov.        fête du Christ-Roi 
9h         SIMON & THÉRÈSE CHUNG   /   Chin & Marcel 
             FRANCINE ST-JEAN HACHEZ    /    son époux 
             HENRIETTE ROBERGE    /    son époux et ses enfants 
             MARCEL POUPART    /    conseil 4197 de Châteauguay 
             NOÊLLA LAURENCE    /    la famille 
             JOCELYN & GERMAIN RONDEAU    /    Jean-Pierre 
 
 
11h  ANDRÉ OUELLET 13E ANN.     /    Chanel Ouellet 
             MARCEL GOSSELIN    /    famille Gosselin 
             SACRÉ-CŒUR (faveur obtenue)    /    une paroissienne 
 
 
LUNDI,  26 nov. 
16h45  CARMEN GUENETTE   /    parents et amis aux funérailles 
 
 
MERCREDI,  28 nov.  
8h30     LISE ÉTHIER   /    son conjoint 
             FRANCINE ST-JEAN HACHEZ    /    son époux 
ADORATION DE 9H À 17H 
 
 
SAMEDI,   1er déc.             
16 h     LÉON, ANGÈLE ET JEAN-PIERRE FRADETTE   /   la famille 
             PARENTS & AMIS DÉFUNTS   /   Jeannette & Roger 
             HECTORINE PARÉ   /   Malvin Paré 
             MONIQUE DESLAURIERS   /   son époux 
 
DIMANCHE,  2 déc.        Premier dimanche de l’Avent      
9 h   ULYSSE S. CANDELLA   /   son épouse et ses enfants 
             FRANCINE ST-JEAN HACHEZ    /    son époux 
             MARIE-JEANNE PICARD    /    sa fille 
             THÉRÈSE BERNIER DENAULT    /    Jacqueline Ménard & famille 
              
 
 
11h  ROBERT TAYLOR    /    son épouse et ses enfants 
             MARIA BELLI ORSINI    /    famille, parenté et amis 
 
 

 
Prières et adoration :   
Ste-Philomène :  mercredi soir, après la messe de 19h30 à 21h00. 
Ste-Marguerite-d’Youville :  mercredi  matin, après la messe; de 9h00 à 17h. 
St-Joachim :  jeudi matin, après la messe de 8h30 jusqu’à 10h00. 
Ste-Philomène :  PREMIER  VENDREDI  DU  MOIS,  adoration de 10h à 12h. 
 

 


