
Feuillet paroissial  
Semaines du 28 octobre et 4 novembre 2018 

 
Intentions de prière du Saint-Père pour novembre 

Universelle : Au service de la paix 
Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le 
langage des armes. 
 

Développement et Paix 
Le thème de cette Année: " Partagez le chemin ", vise la lutte 
contre la migration forcée." Chaque minute, 31 personnes sont obli-
gées de fuir leur foyer pour des raisons de survie ou de sécurité. La 
majorité sont les femmes et les enfants. En Birmanie, 1,2 millions de 
réfugiés Rohingia ont fui la persécution. La guerre  en Syrie a causé 
la plus grande crise humanitaire de refugiés dans la monde. 68,5 
millions d'enfants, de femmes et d'hommes dans le monde sont des 
refugiés et des migrants forcés. Développement et Paix nous invite 
à contribuer à mettre fin à la migration forcée..- Sensibiliser le gou-
vernement du Canada à s'engager davantage pour des politiques 
concrètes qui visent à mettre fin à la migration forcée. 1. en signant 
une carte d'action. 2. en signant la pétition de Développement et 
paix. 3. Autres contributions aux projets de Développement et paix. 

Partagez le chemin avec Aysha, du Liban 
Aysha est une Syrienne réfugiée au Liban depuis 2012. Elle vit dans 
un camp de fortune avec ses quatre enfants et est en attente de 
nouvelles de son mari, parti pour l’Allemagne dans l’espoir d’y faire 
venir sa famille. 
« Ce qui me manque le plus de la Syrie c’est ma maison, ma terre, 
mon père et ma mère. Je ne les ai pas vus depuis cinq ans. Avant, 
j’étais en sécurité dans ma maison, dans mon pays. Maintenant, ma 
vie est précaire. Il y a deux ans, le camp où nous vivions est parti en 
fumée. » 
Signez la carte d’action de Développement et Paix - Caritas Ca-
nada aujourd’hui. 

Ensemble, demandons au gouvernement canadien de s’attaquer aux 
causes profondes de la migration forcée. Pour signer notre carte 
d’action en ligne : devp.org/agir. 

 

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

MESSE COMMÉMORATIVE 

Nous nous souviendrons de nos parents et amis défunts 
Dimanche 4 novembre à la messe de 11h 

 

==================================================== 
CQUOITAFOICATHO? Enseignement de la foi 
Prochaine rencontre : 3 novembre de 9h à 10h30 

Sous-sol de la paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville 
Info : 450-691-6600 

JOURNÉE DE RÉFLEXION  pour toute personne intéressée 
Mardi, 6 novembre 2018 de 9h30 à 15h 

Au centre diocésain (salle Guy-Bélanger) 
LA VIE, COMME UN TRÉSOR À PROTÉGER… AUPRES DES EN-

FANTS, DE NOS PROCHES ET PROCHAINS 
Info : 450-373-8122, poste 229 

Célébrations du 28 octobre au 11 novembre 2018 

Dimanche, 28 octobre  30e dimanche du temps ord. VERT 
11h Benoit Beaulieu (1er ann) / offrandes aux funérailles 
 André Curotte / Monique Simoneau 
 Maurice Morin / son épouse 
 Thérèse Anctil / Marie-Paule Dufour 
 Imelda Allard / famille d’André Allard 
 Famille Jean-Baptiste Laberge / Jeannette Laberge 
 Pierre Primeau / famille Primeau 
 Parents défunts familles Giroux et Gariépy / Ginette 
 Hélène Turcotte Hallé / Marie-Paule, Janine et Jean-Franois Hallé 
 

Mardi, 30 octobre 
8h30 Jacques et Simon Jarry / la famille 
 

Jeudi, 1er novembre 
8h30     Télesphore Auger / Lise et Huguette  
 

Dimanche, 4 novembre  31e dimanche du temps ord. VERT 
11h Parents défunts Laberge et Reid / Thérèse et les enfants 
 Gérard Lemieux / Léo-Paul Dagenais 
 Ester Borges / Carlos et Nicole 
 Parents défunts familles Morin et Vincent / Marguerite-Rose 
 Irène Lefebvre (35e ann) / Réjanne et Réal Lavoie 
 Raymond DeBonville / Société St-Jean-Baptiste 
 Parents défunts familles Chenail et Coallier / Ginette 
 Roger Laberge (3e ann) / sa famille 
 Roger Savaria / Louise et les enfants 
 Anne-Marie Pelletier / Serge Duquette 
 

Mardi, 6 novembre 
8h30 Action de grâce / un paroissien 
Jeudi, 8 novembre        
8h30 Les défunts du Groupe de Vie Mariale / les membres 
   
 

Dimanche, 11 novembre  32e dimanche du temps ord. VERT 
11h René Blais / la famille 
 Marcel Champagne / son épouse et ses enfants 
 Parents défunts / Marie et Jacques Paquette 
 Ghislaine et Raymond Blanchette / Pauline et Yvon Riel 
 Anna Genest / Madeleine Ménard 
 Hélène Turcotte Hallé / Marie-Paule, Janine et Jean-Franois Hallé 

  
 

==================================================== 
           OFFRANDES 
14 octobre : 758,15$ 
21 octobre : 727,50$ 
 
===================================================== 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
Gisèle et Marcel (semaine du 28 octobre au 3 novembre) 

 

Nous recommandons à vos prières : 
Jacques Henri Fontaine, décédé le 17 octobre à l’âge de 85 ans. 

  

Sera accueilli dans l’Église par le baptême  
 

         Dimanche, 28 octobre  
 

Noah, fils de Marie-Eve Plamondon-Thérriault 
et Samuel Dupuis  
  

 

 
OCTOBRE - MOIS DU ROSAIRE 

 

Prières, à la paroisse Saint-Joachim, 
tous les dimanches d’octobre  à 19h30. 
Animation par le Groupe de Vie Mariale. 

Bienvenue à tous! 

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

 LA VEILLE DE LA TOUSSAINT 
Venez souligner la fête de la Toussaint avec 
l’équipe pastorale de la Région de Château-
guay,  ce 31 octobre prochain.  
Passez nous voir durant votre tournée de 
l’halloween (All Hallows Eve : veille de la 
Toussaint) 
Nous aurons des friandises, des bonbons et 
des surprises!!!  
123 rue Jules Dumouchel à partir de 17h00 

 ==================================================== 
Journée pédagogique 9 novembre  
À tous les jeunes entre 6 et 12 ans : 

Venez passer avec nous la journée pédagogique 
du 9 novembre prochain. 
HEURE : 9 :00 à 16 :00 

OÙ : Sous-sol de Ste-Marguerite- d’Youville 
COÛT : $5 par enfant 

Visite l’après-midi au Centre d’hébergement 
Châteauguay. 
Nous avons besoin de parents pour nous aider 
avec le transport, donc, si vous êtes disponi-
bles, S.V.P communiquez avec Martha Mayora 

pour plus de renseignements 
 Inscriptions jusqu’au 6 novembre 2018 : 

Par téléphone : Martha Mayora 450-691-6600 poste 105 
Par courriel : mmpastoralesmy@gmail.com 

Nous vous attendons en grand nombre! 
 

 
Concert à la Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile 

au profit des travaux des clochers. 
Dimanche le 18 novembre 2018 à 15h 

Pré-vente au bureau de la paroisse Ste-Cécile, 20$ 
ou vente à la porte, 25$ 

 
Thème : LE CARNAVAL DES ANIMAUX ET ESPÈCES VARIÉES 

http://https/www.devp.org/agir
tel:(450)%20691-6600
mailto:mmpastoralesmy@gmail.com

