
Feuillet paroissial  
Semaines du 3 et 10 février 2019 

 
Intentions de prière du Saint-Père pour février 

Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et 
de la violence. 

 

Fête de Notre-Dame de Lourdes 
 
Lundi 11 février, à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville, il y 
aura la prière du chapelet à 19h suivi par la messe à 19h30. 

Il y aura ensuite la bénédiction avec l’eau de Lourdes et un 

vidéo sur Notre-Dame de Lourdes. 
 

Bienvenue à tous! 

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

Journée mondiale des malades, 11 février 
 

Le message du Pape pour la Journée mondiale du Malade: une invita-
tion au don 
 
À travers cette journée, «l’Église, Mère de tous ses enfants, surtout des ma-
lades, rappelle que les gestes de don gratuit, comme ceux du Bon Samari-
tain, sont la voie la plus crédible de l’évangélisation. Le soin des malades a 
besoin de professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits, immédiats 
et simples comme une caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre 
qu’il nous est cher», explique le Pape François. 
Chers amis, voici une partie du message de notre pape, nous invitant à 
poser un geste en ce jour ou durant la semaine, pour manifester la ten-
dresse de Dieu pour les malades. Puissions-nous répondre à cet appel. 
Puisse tout malade se sentir aimé et réconforté par ces gestes.  
Bienvenue à vous tous aussi, pour ce temps de prière pour les malades, le 
soir du 11 février prochain.  
L’abbé Clément 

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

Enseignement de la foi 
Nous continuons l’enseignement de la foi et le partage de la 
parole les dimanches de 17h à 19h, le 3 février pour le Youcat 

(Catéchisme de l’Église Catholique pour les jeunes) et le 10 
février le Docat (apprentissages sur la Doctrine sociale de 

l’Église Catholique), à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville. 
 
====================================================

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE le 8 février 
À tous les jeunes de 6 à 12 ans, venez passer avec nous la journée du  

8 février. 
   Heure : 9h00 à 16h00. 
          Où: sous-sol de la Paroisse Sainte-Marguerite-D’Youville 
 
Inscriptions jusqu’au 5 février :  $5 par enfant 
Par téléphone : appeler Martha Mayora au 450-691-6600, poste 105,  
Par e-mail : mmpastoralesmy@gmail.com 
 
==================================================== 

 
Célébrations du 03 au 17 février 2019 

 
Dimanche, 3 février,4 e  dimanche du temps ordinaire      VERT 
11h Roger Lavallée (11e ann.) / la famille Lavallée 
 Claudette Lacasse / Maurice et Louise 

 
Famille Jean-Baptiste Laberge / 
                                    Jeannette Laberge 

 France Bégin/ Angèle et Marcel 
 Olivia Girard / Huguette Péron 
 Yvon Dussault / sa sœur Flore Primeau 
 Les âmes du purgatoire / Huguette Péron 
 
Mardi, 5 février,                                                                    
8h30 Adrien Bergevin / sa famille 
 Anne-Marie Pelletier / Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 7 février,                                                                    
8h30 Raymonde Faubert / offrandes aux funérailles 
 Thérèse Reid / offrandes aux funérailles 
 
Dimanche, 10 février,5 e dimanche du  temps ordinaire    VERT        
11h Jean-Marie Dubuc (18e ann.) / Estelle et les enfants 
 Pauline St-Denis (5e ann.) / Gilles Felx 
 Albert Lacasse / Maurice et Louise 
 Denise Bergevin / Philippe et Yves 
 Carmen Lemieux (8e ann) / son époux 
 Rolland Poirier (25e ann) / Famille Turchetta 
 
Mardi, 12 février,                                                                  
8h30 Fernand Huneault / Offrandes aux funérailles 
 Anne-Marie Pelletier / Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 14 février,                                                                          
8h30 Groupe de Vie Mariale / les membres 
 Diane Roy / offrandes aux funérailles 
 
Dimanche,  17 février,6 e  dimanche du temps ordinaire      VERT 
11 h Arthur Ménard / Madeleine Ménard 
 Robert Lavallée (22e ann.) / son épouse et la famille 
 J.H. Denis Leblanc / Pierre Leblanc 
 Raymonde Faubert / Offrandes aux funérailles 
 Aurèle Faubert / ses enfants 
 Action de grâce / une paroissienne 

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

 
 
OFFRANDES 
20 janvier :   155,80 $ 
27 janvier :   596,00 $ 
 
 
 
 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
Gisèle et Marcel (semaine du 10 au 17 février) 

 

Rencontres des jeunes  
 
Nous organisons des rencontres pour jeunes au presbytère de SMY 
à 18h30 : 
 Vendredi 8 février : jeunes de 16 - 25 ans, 
 Samedi 9 février : jeunes ados de 11- 25 ans  

 
Bienvenue chers jeunes!           

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

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. 

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

 

SOUPER  DE  L’AMITIÉ 
 

Un simple repas chaud et gratuit pourrait t’aider? 
Le souper de l’amitié c’est pour toi. 

Tu es parfois seul et un beau moment de rencontre te ferait du bien? 
Le souper de l’amitié c’est aussi pour toi. 

Sous-sol de l’église Sainte-Marguerite-d’Youville 
(entrée porte 3, stationnement rue Laramée) 

16 février à partir de 17h30 

On t’attend avec joie! 
 

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

 


