
Feuillet paroissial  
Semaines du 20 et 27 janvier 2019 

 
Intentions de prière du Saint-Père pour janvier 

Pour les jeunes, en particulier ceux de l’Amérique latine, afin qu’à l’exemple de Marie, ils 
répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile. 

 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE - PANAMA 2019 
 
Pour tous les jeunes du monde entier qui seront aux (J.M.J.) Journées Mondiales de 
la Jeunesse à Panama cette semaine.  Que ce rassemblement avec le pape François 
les aide à regarder la passé avec gratitude, à assumer le présent avec courage et à 
construire le futur avec expérience. 

==================================================== 

 
 

Chaque année, les Chrétiens du monde entier sont invités à célébrer une Semaine de 

prière pour l’unité de tous les Chrétiens, à réfléchir ensemble sur les Écritures, à prendre 
part à des services liturgiques œcuméniques organisés conjointement et à nouer des liens 
d’amitié. 
Les ressources internationales de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 2019 ont 
été préparées par des collègues de l’Indonésie. Le thème 2019, Tu rechercheras la justi-
ce, rien que la justice (Dt 16,18‐20), nous appelle à passer de la prière en commun à une 

action commune. Puisant à même les valeurs traditionnelles Bhineka Tunggal Ika (Unité 
dans la diversité) et gotong royong (vivre dans la solidarité et en collabora�on), les Chré-

tiens indonésiens nous invitent à un témoignage conjoint, ainsi qu’à être agent de la grâce 
du Christ porteuse de guérison dans un monde brisé et ce, en prenant des engagements 
spécifiques en matière de justice, d’égalité et d’unité. La Semaine de prière pour l’unité des 
Chrétiens a été mise de l’avant pour la première fois en 1908 comme observance de 
l’Église catholique romaine et ce, par le Père Paul Watson, fondateur des Frères francis-
cains de la Réparation à Graymoor dans l’État de New York. Depuis la fondation du Conseil 
œcuménique des Églises en 1948, plusieurs autres dénominations chrétiennes à travers le 
monde en sont venues à célébrer la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. 
Au Canada, le Conseil canadien des Églises et ses partenaires œcuméniques, le Centre 
canadien d’œcuménisme et le Centre d’œcuménisme des Prairies, travaillent en vue de « 
l’unité dans la diversité » en apportant leur soutien aux célébrations de la Semaine de prière 
pour l’unité des Chrétiens à travers le Canada. Depuis plus de 40 ans, notre équipe de 
rédaction œcuménique canadienne a adapté au contexte canadien les documents de la 
Semaine de prière élaborés par le Conseil œcuménique des Églises et le Conseil pontifical 
pour la promotion de l’unité des Chrétiens. Nous avons également créé des ressources 
additionnelles en anglais et en français à l’usage des communautés canadiennes et les 
avons diffusées, ainsi que des informations concernant les célébrations de la Semaine de 
prière pour l’unité des Chrétiens à travers le Canada, sur le site semainedepriere.ca 
/weekofprayer.ca et à compter des médias sociaux. 
Le Conseil canadien des Églises et ses partenaires œcuméniques, le Centre canadien 
d’œcuménisme et le Centre d’œcuménisme des Prairies, vous invitent à appuyer notre 
travail et à y prendre part. Vous pouvez en apprendre davantage à conseildeseglises.ca / 
oikoumene.ca / pcecumenism.ca 

==================================================== 
 

Dimanche 20 janvier, il y aura une collecte spéciale  pour les  
missions diocésaines et  pour l’œuvre pontificale Saint-Pierre Apôtre. 

 

Célébrations du 20 janvier au 03 février 2019 

 
Dimanche, 20 janvier, 2 e dimanche du temps ordinaire    VERT 
11h Claire et Paul Emile Bockstail / Ida Poirier 
 Alexandrina Allard  Auger / Ghislaine Auger Grenier 

 
Thérèse Reid /  
              Martine Courchesnes et Noëlla Desrochers 

 Monique Brisson / Sylvie Gratton et Daniel Vinet 
 Aurèle Faubert / ses enfants 

 
Magella Christian Thibault / 
             Martine Courschesnes et Noëlla Desrochers 

 
Mardi, 22 janvier,                                                                    
8h30 Raymond Laberge / Offrandes aux funérailles 
 Jean-Paul Daigneault / Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 24 janvier,                                                                    
8h30 Jean-Paul Daigneault / Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche, 27 janvier, 3 e dimanche du  temps ordinaire    VERT        
11h Louise Beaudoin / Serge Duquette 
 Thérèse Gratton / Sylvie Gratton et Daniel Vinet 
 Jean Noël Curotte / Monique Simoneau 

 
Marcelle Desrosiers Généreux /  
                  Pierrette Morin et Raymond Bourcier 

 Noëlla Lavoie Bourcier / La famille 
 Yvon Dussault / sa sœur Flore Primeau 
 
Mardi, 29 janvier,                                                                  
8h30 Jeannette McSween / Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 31 janvier,                                                                          
8h30 Raymond Laberge / Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche,  3 février, 4 e  dimanche du temps ordinaire      VERT 
11 h Roger Lavallée (11e ann) / la famille Lavallée 
 Claudette Lacasse / Maurice et Louise 

 
Famille Jean Baptiste Laberge / 
                                    Jeannette Laberge 

 France Bégin/ Angèle et Marcel 
 Oliva Girard / Huguette Péron 
 Les âmes du purgatoire / Huguette Péron 

==================================================== 

OFFRANDES 
30 décembre : 781,25 $ 
1er janvier :      945,32 $ 
6 janvier :        692, 40 $ 
13 janvier :      923, 80 $ 

Nous recommandons à vos prières  
Marie Thérèse Ruest, décédée le 5 janvier 2019, à 

 l’âge de 79 ans. 

==================================================== 
Nouvel horaire de travail 

Veuillez noter qu’à partir du 7 janvier 2019, le bureau du presbytère de la paroisse St-
Joachim sera ouvert : de 9 h à 12 h le matin et de 12h30 à 15h l’après-midi. 

Éveil à  la foi 
 
Connaissez-vous l’éveil à la foi? 12 dimanches par année, de 15:00 à 16:00, nous ren-
controns des enfants de 3 à 7 ans pour une histoire biblique, une prière, un bricolage et une 
collation. Quelle belle occasion pour des parents et des grands-parents de présenter Jésus 
aux tout-petits! Notre rencontre du 20 janvier aura lieu à Mercier. Pour l’horaire, voici le lien: 
http://www.paroissesregionchateauguay.org/eveil-a-la-foi-2018-2019/ 
Des questions? Appelez Catherine au 450-844-3221 

==================================================== 
A la rescousse du Patrimoine 

 

Un Concert Bénéfice, 

Un monde d’Amour 
Dimanche 10 février 2019- 14h 
Entrée libre : Dons volontaires 

 
Église de Saint- Joachim 

 
Amis du Patrimoine, 
 
En 2015, nous avons lancé une campagne de souscription dans le but d’amasser un million de 
dollars au cours des cinq années suivantes, et ce afin d’aider à la sauvegarde du patrimoine de 
Châteauguay, l’héritage de nos ancêtres.  
Dans le cadre de cette même Campagne, nous aurons, le 10 février 2019 à 14h00, un après-midi à 
l’église de Saint-Joachim, joyau de notre patrimoine, où des artistes de la région viendront agrémen-
ter le temps d’amants de la musique. Leur contribution sera volontaire. 
Nous comptons donc sur votre présence et surtout votre sens d’appartenance à notre communauté, 
à tous ces gens qui réalisent l’importance de sauver ce patrimoine qui constitue une part importante 
de leur identité.   
Nous vous remercions à l’avance de votre don. 
. 

==================================================== 
Seront accueillis dans l’Église par le baptême  

 

         Dimanche, 20 janvier  
Samuel Normandeau, 
fils de Eva Pétrella et de Julien Normandeau, 
Mélissa Cater, 
 fille de Johanne Péladeau et de René Cater, 
Olivier Lafleur, 
Fils de Myriam Coutu et de Sébastian Lafleur, 
Olivia Proulx, 
Fille de Catherine Poissant et de Dominic Proulx 
 

==================================================== 

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
La paroisse désire, cette année, souligner les anniversaires de mariage des couples 
mariés religieusement et qui fêteront en 2019, 5, 10, 15, 20 ans d’engagement et 
plus.  Nous soulignerons ces anniversaires en toute simplicité au cours de la messe 
de 11h du dimanche 3 février prochain.  Vous pouvez simplement vous présenter le 
jour même avant la messe à la table d’accueil à l’église. Si vous avez des questions, 
nous vous prions de communiquer avec Serge et Sylvie Roussin au 450-691-0987.  
En souhaitant y voir de nombreux jubilés! 
==================================================== 

 

http://www.paroissesregionchateauguay.org/eveil-a-la-foi-2018-2019/

