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FEUILLET PAROISSIAL DU 30 JUIN 2019 
 

FEUILLETS PAROISSIAUX – INTENTIONS DE MESSES 
 

Nous préparons présentement les feuillets paroissiaux pour 
l’été.  Si vous désirez des intentions de messes durant cette 
période (14-21-28 juillet et 4 août), vous devez en faire la 
demande au plus tard le 4 juillet. 

 
Lundi le 30 juin les bureaux seront fermés   

-------------------------------------- 
 
Bureau : horaire d’été  à compter du 1er juillet  
Lundi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h  
Mardi : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h  
Mercredi : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h  
Jeudi 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h   
Vendredi : Fermé 

-------------------------------------- 
VOS OFFRANDES 

 

          Quête du 22 et 23 juin 2019 :            835.00$ 
 

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

Baptêmes du mois de juin : 
 

ÉLIZABETH  CYR 
NOAH  KWESI  DONGMO 

ÉLIE  LOISELLE 
MITSOU LYNN  O’CONNOR 

 
Bienvenus dans notre communauté! 

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

 
Il  y  aura  une  autre  journée  d’inscription  en  août  pour 
tous  les  jeunes  voulant  s’inscrire  à  la  catéchèse  pour 
septembre  prochain.  Nous  accueillons  les  jeunes  dès 
l’âge de 3 ans.  
Pour info : veuillez contacter le secrétariat de la paroisse 
au : (450) 691‐6600 

LAMPE DU SANCTUAIRE -    Semaine du 30 juin 
 

  pour  Francine St‐Jean Hachez 
 

Célébrations du 29 juin au 7 juillet 2019 
 

Samedi 29 juin 2019     
16h00 Familles Tessier, Gagnon & Béliveau   /   R.T.

Dimanche 30 juin 2019      
9h00 Monique Malenfant Pinizzotto    /   Guillaume Pinizzotto

Raymond Caouette & Jacques Bolduc   /   Conseil 4197
11h00 Marie‐Jeanne & Joseph Millette     /     la succession

 Johanne Mantha    /    Hélène Marleau  
 Giovanna Saggese   /   Antoinette Columpsi
 Robert Léger 40e ann.   /   Serge et Sylvie Roussin
 Parents défunts   /   Anne Marie Ouellet
 Roch Desgroseilliers   /   son épouse Gisèle

Lundi 1er juillet 2019
16h45 Jacques Desparois     /   Soc. St‐Jean‐Baptiste

Mercredi 3 juillet 2019
8h30 Lise Éthier   /   son époux

Samedi 6 juillet 2019  
16h00 Ginette & Salvatore Ciocca      /   les enfants

Monique Deslauriers   /   son épouse
Pierre, Rodrigue et Fernande Allard   /   Louise & Gilles
Parents défunts famille Lettre & Parent  /  Nicole & Jean‐Pierre
Jean Robert Pelland   /   la succession
Antoine Girolamo 19e ann.  /  Charline Vachon & Nicole Girolamo

Dimanche 7 juillet 2019  
9h00 Georgette Sergerie   /   Diane & Carol
11h00 Gaétan, Yolande & Odette Sauvé     /    Céline Sauvé

 Johanne Mantha    /    Denise & Bernard
 Maria Belli Orsini   /   famille, parents et amis
 Henriette Glaude   /   son époux et ses enfants
 Clara Bergevin   /   la famille

 
 

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 juillet 
 
Universelle : 
Pour que ceux qui administrent la justice œuvrent 
avec intégrité, et que l’injustice qui traverse le 
monde n’ait pas le dernier mot. 

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

 
 

Bienvenue aux nouveaux paroissiens! 
 

Bienvenue à tous ceux qui déménagent dans notre 
paroisse.  C’est une joie de vous voir parmi nous.   

Pour faciliter votre arrivée dans notre région il nous 
fera plaisir de vous aider.  Si vous le désirez, veuillez 
communiquer avec nous, des paroissiens vous 
aideront avec joie.     


