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FEUILLET PAROISSIAL DU 4 ET 11 AOÛT 2019 
 

-  les feuillets paroissiaux sont valides pour une 
période de 2 semaines. 
 
-  portez attention aux heures d’ouvertures pour le 
bureau du presbytère pour la période des vacances. 

-------------------------------------- 
Bureau : horaire d’été  pour la période des vacances 
Semaine  du 4 août 2019   
 
Lundi : 10 h à 12 h  
Mardi : FERMÉ 
Mercredi : 9 h à 12 h  
Jeudi 9 h à 12 h    
Vendredi : FERMÉ 

-------------------------------------- 
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. 
Mercredi 14 août, 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  
-------------------------------------- 

VOS OFFRANDES 

          Cumulatif dans le feuillet du 18 août 2019 

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

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
Jeudi, 15 août, 2019 - 19:30 

Pèlerinage diocésain au 
Sanctuaire Notre-Dame-de-
Lourdes à Rigaud . 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
 Semaine du 4 août    pour  Nicole et Jean Pierre 

 
Célébrations pour la semaine du 4 août 2019 

 
Samedi 3 août 2019     

16h00 Léon, Angèle & Jean‐Pierre Fradette     /    la famille
Monique Deslauriers   /   son époux

Dimanche 4 août 2019      
9h00 François St‐Jean    /   Sonia

Denise Pelletier Milot 13e ann.   /   son frère André
11h00 Clara Bergevin     /     la famille

 Maria Belli Orsini   /     famille, parents et amis
12h30 Ramon Guzman   /   Magella Castonguay

Lundi 5 août 2019
16h45 Réal Goulet     /   parents et amis aux funérailles

Mercredi 7 août 2019
8h30 Lise Éthier   /   son conjoint

 
Fête de Sainte-Philomène 

  
 Neuvaine à Sainte-Philomène du 1 au 9 août, 

dans l’église avec chapelet et prières à 19h. 
 Fête patronale de Sainte-Philomène le 

samedi 10 août, messe à l’extérieur à 16h, 
apportez votre chaise de parterre (des chaises 
de l’église seront disponible sur place). 

 Dévoilement d’un coin de prières à Sainte-
Philomène après la messe. 

 Pique-nique style «pot-luck» à l’extérieur, 
chacun apporte un plat à partager. 

Bienvenue 
 
 
 
 
 
 

Bureau : horaire d’été 
 
Semaine  du 11 août 2019   
 
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 

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

IMPORTANT 
Prendre note :  Il n’y aura pas de messe en semaine 
du 12 août  au 2 septembre inclusivement.   Vous 
pouvez assister à la messe de la paroisse Saint-
Joachim les mardis à 8h30, paroisse OLPH  les 
vendredis à 9h.  Possibilités de messe du mardi au 
vendredi, à St-Clément de Beauharnois et OLPH.  

 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
 Semaine du 11 août    pour  Louise Boudrias Lavoie 

 
Célébrations pour la semaine du 11 août 2019 

 
Samedi 10 août 2019      

16h00 Martial  Poupart     / la famille 
Dimanche 11 août 2019        

9h00 Johanne Millard 32e ann.    /   son frère 
Marie‐Jeanne Roy   /   Lucettte & Michel 

11h00 Raymond McMillan     /     son épouse et ses enfants 
 Franco Ferrante (vivant)    /    Antoinette Columpsi   
 Mario Telesca   /   sa mère 

Lundi 12 août 2019 
                            PAS   DE   MESSE 

Mercredi 13 août 2019 
                             PAS   DE   MESSE 

 

Bonnes  vacances! 


