
FEUILLET PAROISSIAL DU 5 MAI 2019 
 

Collecte Église ou Verte 
La fin de semaine du 4 et 5 mai 2019 est à retenir car nous 
vous attendons dans chacune des églises des trois paroisses 
afin de recevoir vos objets rendus inutiles pour leur donner une 
seconde vie.  N’oubliez pas d’apporter vos précieux objets : 
goupilles de contenant de lait ou de jus, languettes en métal de 
vos canettes, attaches à pain, piles usagées,  vieux téléphones 
cellulaires,  cartes de souhaits (neuves ou vieilles), vieux 
timbres, cartouches d’imprimantes, lunettes et étuis et tous vos 
stylos, crayons feutres et surligneurs, etc. 

Comité Église Verte 
.  

PÈLERINAGE AUX CROIX DE CHEMIN 
Pour le mois de mai, le mois de Marie, 

Prière du chapelet tous les dimanches de mai à 19h00 
5 mai, CROIX DE DOZULÉ 
1, boulevard d’Youville (à l’arrière de l’église de Saint-
Joachim) 
12 mai, CROIX DU PARC VALÉRIE FOURNEL 
Sur le boulevard Salaberry sud au coin de Croissant du 
Barrage. (Stationnement sur rue Dubé ou Trenton, prévoir 
5-10 minutes de marche sur la piste cyclable.) 
19 mai, CROIX DE L’ÉGLISE CHRIST-ROI 
Paroisse Sainte-Marguerite d’Youville 
26 mai, CROIX DES CHEVALIERS DE COLOMB 
DE MERCIER 
893, boulevard St-Jean-Batiste, Mercier (suivi d’un goûter) 
 

 
BÉNÉDICTION DE MOTOS 

Dimanche le 12 mai prochain, il y aura une bénédiction de 
motos dans le stationnement avant de la paroisse de Ste-
Marguerite d’Youville (130 St-Jean Baptiste). À la messe de 
11h, en plus de souligner la fête des mères, nous soulignerons 
aussi la présence de toutes ces personnes qui viendront en 
moto pour l’occasion. La bénédiction se fera après la messe de 
11h à l’extérieur. Si vous aimez les motos, les motocyclistes, ou 
simplement comme curieux pour vivre ce moment, vous êtes le 
bienvenue autant pour la messe de 11h que pour la bénédiction 
qui suivra!! Vous pouvez aussi voir cet article qui a paru dans le 
soleil concernant cet événement : 
https://www.cybersoleil.com/des-motocyclistes-au-bon-coeur/ 

LAMPE DU SANCTUAIRE -    Semaine du 5 mai 
  pour  les paroissiens et paroissiennes de SMY 
 

 
Samedi 4 mai 2019     

16h00 Ferdinand Vinet   /   Société St‐Jean Baptiste
Virginie Renaud   /   son fils
Monique Deslauriers   /   son époux

Dimanche 5 mai 2019      
9h00 Jeannette, Jean Louis & Isabelle Lefebvre    /    Monique
11h00 Maria Belli Orsini     /    famille, parenté et amis

 Clara Bergevin    /    la famille 
 Jean‐Marie   /   grand‐maman

Lundi 6 mai 2019
16h45 Réal Bourret     /    parents et amis aux funérailles

Réjeanne Lafrenière   /   parents et amis aux funérailles
Mercredi 8 mai 2019

8h30 Simon & Jacques Jarry   /   la famille
St‐Joseph   /   Angèle & Jacques Bourdon
Johanne Gascon 9e ann.   /   son époux et son fils
Lise Éthier   /   son conjoint

Samedi 11 mai 2019  
16h00 Lionel & Annie Lajoie   /   Jeannette & Roger

Jean Robert Pelland   /   la succession
Pierre, Rodrigue & Fernande Allard   /   Louise & Gilles

Dimanche 12 mai 2019  
9h00 Ginette & Salvatore Ciocca  /    les enfants

Noëlla Laurence   /   la famille
Liliane Lauzon   /   son époux
Marie‐Jeanne Picard   /   sa fille
Virginie Renaud   /   son fils
Sr. Jeanne Bouchard   /   Guillaume Pinizzotto

11h00 Cécile Roy Béliveau     /    Nicole et la famille
 Simone Mongeau & Rose Ouellette   /    Bernard & Denise
 Marie‐Jeanne Millette   /   la succession
 Gérard Leduc   /   Claudette & Jean‐Pierre Breton

 
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 
 

VOS OFFRANDES 
                                                                 
          Quête du 27 et 28 avril mars 2019 :          1 127.00$ 

 
Merci de votre grande générosité! 

 
Souper bénéfice au profit des Œuvres de l’évêque 

Sous la présidence d’honneur de  
M. Stéphane Gendron et 
 Me Stéphane L’Écuyer 

Le mercredi 22 mai 2019 à 18h30 
Église Our Lady of Perpetual Help  

34, rue Saint-Charles, Châteauguay 
Contribution : 60$         Reçu d’impôt : 30$ 

-------------------------------------- 
Enseignement de la foi 

 
Cquoitafoicatho : le 5 mai de 17h à 19h à la paroisse Ste-
 Marguerite-d’Youville. Partage sur le catéchisme de   
            l’Église  catholique pour les jeunes. 
Docat : Le 12 mai de 17h à 19h à la paroisse Ste-Marguerite-
 d’Youville. Partage et apprentissage sur la Doctrine   
            sociale  de l’Église catholique. 

 
AVIS DE DÉCÈS : 
M. Réal Goulet, décédé le 29 avril à l’âge de 72 ans.  La famille 
recevra  les  condoléances  dans  notre  église  samedi  11 mai  à 
partir de 10h et sera suivi des funérailles à 11h. 

 
Les Abeilles de Saint-Joachim vous invitent à une 

« Journée spaghetti » 
Au profit de la paroisse de St-Joachim 

Dimanche le 2 juin 2019  
de 11h à 19 h 

Au Club le Rendez-vous  
                319, rue Brault Châteauguay 

 
Responsables : Lise Auger : 450-692-1513 &  
Diane Blanchette : 450-692-9119 
 
Repas enfant 6 ans à 12 ans : 6,00$   
Adulte : 15,00$ 
Vente de billets le 5 mai 2019  
à la porte de l’église. 


