
FEUILLET PAROISSIAL DU 13 JANVIER 2019 
 

 

Enseignement de la foi 
 

Venez creuser votre foi catholique en communauté 
dans l’église Ste-Marguerite-d’Youville. Entrée libre 
sans inscription.  
Si vous avez des questions : 450-691-6600. 
 
Docat : Deuxième dimanche de chaque mois et 
débute le 13 janvier de 17h à 19h. Un partage et une 
série d’apprentissages sur la Doctrine sociale de 
l’Église Catholique. 

 
 

Nouvelle session ALPHA à compter du 13 
janvier, au sous-sol de la paroisse de 17h à 
19h. 
 
 

VOS OFFRANDES 
                                                                                                          
          Quête du 9 et 10 déc. 2018 :           949.00$ 
          Quête du 15 et 16 déc. 2018 :         814.00$ 
          Quête du 22 et 23 déc. 2018 :      1 051.00$ 
          Quête de NOËL :                           2 335.00$ 
          Quête du 29 et 30 déc. 2018 :         942.00$ 
          Quête du JOUR DE L’AN :              776.00$ 
          Quête du 5 et 6 janv. 2019 :         1 249.00$ 

 
Résidence Quatre Saisons :         731.00$ 

Merci de votre grande générosité!                          

 
                        * PRENDRE   NOTE * 

 
Veuillez prendre note que nous commencerons la remise 
des reçus d’impôts MERCREDI 23 JANVIER 2019.  Veuillez-
vous présenter au secrétariat de la paroisse ou nous 
appeler  au 450-691-6600.  Merci ! 

LAMPE DU SANCTUAIRE Semaine du 13 janvier    
      pour  les vocations sacerdotales  

 
Samedi 12 janvier 2019

16h00 Marcel Poupart  La famille
 Ruth Dion Pierrette et Richard Tremblay
 Marie Marthe Racine Pierrette et Richard Tremblay
 Hectorine Paré  Malvin Paré
 Remerciements (faveur obtenue)             Une paroissienne

Dimanche 13 janvier 2019
9h00 Jeannine Léonard 5e ann.  et 

René Mathieu 47e ann. 
M. & Mme Gilles Mathieu 

Rollande Pelland Son époux
11h00 François & Louise Boyer Leurs parents

 Fernand Bélanger  Constance et les enfants
 Claude Joly Son épouse et sa fille
 Giacinto Caon  Sa famille
 Alfred Bourcier  Marcel Bourcier
 Action de Grâce  Rosalie

Lundi 14 janvier 2019
16h45 Marie de Lourdes Cordeiro Son époux

Mercredi 16 janvier 2019
8h30 Maria Belli Parents et amis

 Anne‐Sophie Allaire  Parents et amis
Samedi 19 janvier 2019

16h00 Louis Dumas et André Voizard Y.M.D.
 Jeannette Côté  Lucette et Michel

Dimanche 20 janvier 2019
9h00 Agnès Bouchard Malenfant Guillaume Pinizzotto
11h00 Réjeanne Gratton  Son époux

 Mario Larouche  L. Ladouceur et G. St‐Laurent
 

SOUPER DE L’AMITIÉ 
Un simple repas chaud et gratuit pourrait t’aider? 

Le souper de l’amitié c’est pour toi. 
Tu es parfois seul et un beau moment de rencontre 

 te ferait du bien?  
Le souper de l’amitié c’est aussi pour toi. 

Sous-sol de l’église Sainte-Marguerite-d’Youville 
(entrée porte 3 stationnement rue Laramée) 

19 janvier à partir de 17h30 
On t’attend avec joie! 

IMPORTANT :     
Boîtes d’enveloppes pour 2019 

À toutes les personnes qui utilisaient une boîte d’enveloppes 
pour leurs offrandes dominicales de l’année 2018, nous vous 
prions de ne plus vous servir de ces enveloppes et ce, dès le 1er 
janvier 2019 mais d’utiliser celles de l’année en cours. 
  
Ainsi, si vous n’utilisiez qu’occasionnellement ces enveloppes et 
qu’il vous en reste de l’année 2018, veuillez également ne plus 
vous en servir puisque votre numéro d’enveloppes peut avoir 
été attribué à un(e) autre paroissien(ne), ce qui causera un 
problème lors de l’émission du reçu pour fins d’impôt, puisque 
nous ne pourrons déterminer quelle personne nous a offert un 
don.  
 
Aux personnes qui désirent avoir une boîte d’enveloppes pour 
la première fois, veuillez  communiquer au secrétariat 450-691-
6600.  
 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

 
COLLECTE SPÉCIALE 

Veuillez noter qu’il y aura une collecte pour les 
Missions diocésaines et Saint-Pierre-Apôtre les 19 et 
20 janvier prochain. 
Les paroisses du Canada sont invitées à planifier la 
collecte de l’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre 
au profit des séminaristes qui étudient dans les 
séminaires d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et 
d’Amérique du Sud et qui sont toujours sous la 
juridiction de la Congrégation pour l’Évangélisation 
des peuples.   Merci de votre générosité. 

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

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


