
 

CQUOITAFOICATHO ? 
 

Si ça vous dit de creuser votre foi catholique en 
communauté, voici les rencontres qu’il vous faut : l’entrée 

est libre. Pas d’inscription. Le premier dimanche de chaque 
mois; prochaine rencontre le 4 novembre. 

 

Journée pédagogique du 9 novembre 

 
À tous les jeunes entre 6 et 12 ans : Venez passer avec nous la 
journée pédagogique du 9 novembre prochain. 
 Heure : 9h à 16h 

 Où : Sous-sol paroisse Ste-Marguerite-d’Youville 
 Coût : 5 $ par enfant 
 Inscription : jusqu’au 6 novembre 
 
Visite l’après-midi au Centre d’hébergement Châteauguay. 
Nous avons besoin de parents pour nous aider avec le treansport, 
donc, si vous êtes disponibles, S.V.P. communiquez avec Martha 
Mayora ou pour plus d’informations : 
Par téléphone : Martha Mayora ; (450) 691-6600 poste 105  
Par courriel : mmpastoralesmy@gmail.com 

Nous vous attendons en grand nombre !!! 

 
La veille de la Toussaint 

 
Venez souligner la fête de la Toussaint avec l’équipe pastorale de 
la Région de Châteauguay, 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! 
Au : 123 rue Jules-Dumouchel à partir de 17h. 

 
 Seront unis par le Mariage : 

 
Félicitations à Mme Irène Nouemo-Tagne et 
Jimmy Mizele qui vont se  marier le   
samedi 3 novembre dans notre église! Que 
le Seigneur vous comble de bonheur et 
d’amour!  

 

FÉLICITATION AUX NOUVEAUX MARIÉS!! 

 

Messe des défunts 
 
Il y aura une messe pour les défunts le dimanche 

4 novembre, plus particulièrement pour ceux qui 
sont décédés ou inhumé en 2018. Après la messe nous vous 
invitons à faire une visite et une prière personnelle au 

cimetière pour vos défunts.   

 
 

mailto:mmpastoralesmy@gmail.com


Développement et paix 
 
Cette année, Développement et Paix – Caritas Canada joint sa voix 
à celles du pape François et de Caritas Internationalis afin de 
convier les Canadiennes et les Canadiens à partager le chemin 
avec les migrantes et migrants forcés. Lancée à Rome en 
septembre 2017, la campagne Partagez le chemin vise à ériger une 
« culture de la rencontre » en sensibilisant le public aux réalités 
des personnes ayant dû fuir leur foyer et en créant davantage 
d’occasions de rencontres entre ces dernières et les communautés 
locales.  
 
Les migrantes et migrants forcés sont d’abord et avant tout des 
êtres humains. Ce sont des enfants, des femmes et des hommes 

qui ont toutes et tous une histoire qui leur est propre. Ils ont 
perdu ce qu’ils avaient de plus cher : leur famille, leur maison, 
leur terre, leurs racines. La vie qu’ils avaient mis des années à 
construire n’existe plus. Ils n’ont plus rien, sauf peut-être l’espoir 
d’être accueillis, écoutés et soutenus. Il n’en tient qu’à nous de 
faire le premier pas, de leur ouvrir notre cœur et de cultiver 
l’espoir qui les habite. Partagerez-vous le chemin ? 
 

AFFICHE (sur la table d’accueil):  Cette année, la photo 

choisie est celle d’un jeune réfugié rohingya vivant dans le camp 
de Kutupalong, situé dans le district de Cox’s Bazar, au 
Bangladesh.  Avec une population de 610 000 personnes environ, 
il s’agit du plus grand camp de réfugiés au monde. 

 
Nous recommandons à vos prières 

 

Monsieur Gaston Daoust, décédé   le 11 

octobre 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre paroisse samedi le 20 octobre. 

 

Nos sympathies à la famille. 
 

 

Nous recommandons à vos prières 

 
Monsieur Gilles Duhaime, décédé   le 19 

octobre 2018. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre paroisse samedi le 27 octobre. 

 

Nos sympathies à la famille. 

 

 

Semaine du 28 octobre 2018 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine  
pour Darcy Hamel 

 
 
 
 

 

 

Entreprises JSR 
Entretien-coupe de gazon 

(514) 260-9006 
 
 

Commanditaire 
de la semaine 

 



Semaines du 28 oct. au 11 nov.  2018 

Samedi le 27 octobre 
16h00 Darcy Hamel/ Diane et Mario Hamel 
 Victor Guignard/ Son épouse 
 Henri Charboneau/ Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche le 28 oct.~ 30e dimanche du temps ordinaire 
9h00 Madeleine Chabot-Roy/ Famille Dumais 
 Lucien Picard-18e ann./ Sa famille 
 Notre-Dame-du-Cap-en faveur d’une guérison/ Une     
     Paroissienne 
 Jean-Jacques Delmaire/ Louise Laberge 
 

Mercredi le 31 octobre 
19h30 St-Antoine-de-Padoue-faveur obtenue/ 
      Roseline Charbonneau 
 Léo Livernois/ André et Georgette 
 

Samedi le 3 nov.~ Bienheureuse Marie-Rose Durocher 

Retour à l’heure normale 
16h00 Défunts famille Roy/ Madeleine Roy 
 Marcel Leboeuf (frère de Denise Vallée)/   
       Société  St-Jean-Baptiste 
   Gaston Daoust/ Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 4 nov. ~31e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Germaine R.-Thibert/Micheline et Roger 
 Mariette Desparois/Mathieu 
 Lucette Lacoste/ Sa soeur 
 

Mercredi le 7 novembre 
19h30 Hector, Alice et Léo Livernois/ Liliane 
 Madeleine Chabot-Roy/ Famille Roy 
 

Samedi le 10 novembre 
16h00 Famille Plamondon/Famille Plamondon 
 Papa, Maman, Robert et Jean-Paul/ Marcelle 
 Jean-Gilles Giroux/ Son épouse et ses enfants 
 Benoit et Isabelle/ Famille Yves Beaulieu 
 

Dimanche le 11 nov. ~32e dimanche du temps ordinaire 
9h00 Madeleine Chabot-Roy/ Famille Dumais 
 Richard Pagé/ Papa et Maman 
 Gaston Daoust/ Jacqueline Gélinas-Ronci 

  

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 

 

QUÊTES : 6 et 7 oct.:  717,85 $ 

     13 et 14 oct.:  490,85 $ 

  20 et 21 oct. : 553,65 $ 
Quête Évangélisation des peuples:170,70 $  

   

   


