
Jour du Souvenir-11 novembre 
 
Dans les diocèses du Canada, c’est une journée spéciale de prière 
pour ceux qui sont mort pour la défense de leur pays. Le jour du 
souvenir a d’abord été appelé Jour de L’Armistice en souvenir de la 
fin de la première guerre mondiale, le 11e jour du 11e mois 1918.  
En 1931, la célébration a pris son nom actuel. Le 11 novembre, 
nous sommes invités à nous arrêter et à nous souvenir des 
milliers d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour 
défendre la liberté et la démocratie lors de la Première Guerre 
Mondiale (1914-1918), de la Deuxième Guerre Mondiale (1939-
1945), de la guerre de Corée (1950-1953) et durant les missions 
de maintien de la paix et autres opérations internationales, et à 
prier pour les victimes d’agression et de barbarie à travers le 

monde.  
C’est une journée pour prier pour la paix et pour considérer ce 
que nous faisons comme individu, comme communauté et comme 
nation pour apporter la paix de Dieu au monde. Portons 
fièrement, côté cœur, le « coquelicot » pour rappeler le sang versé 
aux champs de bataille! 
Dimanche le 11 novembre à 16h30, les cloches de l’église 
sonneront pour cet évènement. 

 

Carnet de l’avent 
 
Prendre note que les carnets de prières pour l’Avent seront 

mis en vente au coût de 4,00 $ et le Magnificat est à 7,00 $. 

Ils sont disponibles après la messe à la table d’accueil dès le 

17 novembre. 

 

Enseignement de la foi 
 

Enseignement animé par la famille Myriam pour les jeunes 
de 7 à 11 ans ou aussi un groupe pour les adultes afin de 

cheminer dans la foi chrétienne. Le 16 novembre à la 
paroisse Ste-Marguerite-d’Youville. 

 

Souper de l’amitié (1er anniversaire) 
 

Le souper de l’amitié sera le 17 novembre prochain dès 
17h30 au sous-sol de la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville.  

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. 
On t’attend avec joie ! 

 

Semaine du 11 novembre 2018 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine  
en souvenir de Pierrette Desparois, 

anniversaire par sa famille. 



Seront accueillis dans l’Église 

par le baptême le 11 novembre: 
 

 
Olivia : Fille de Guillaume Pratte et 
  Mary-Line Boivin 
 
Sarah : Fille de Maxime Leclerc et 
  Annie Laforest 

 
Développement et paix 

 

Prière pour les migrantes et les migrants forcés à travers le 
monde : 

Aie pitié de moi, Dieu très haut. 
Dans ma peur et ma solitude, sois mon refuge. 

Loin de mon pays, je me sens perdu. 
Mon cœur est déchiré quand je pense  

à ma famille restée là-bas. 
Mon Dieu, écoute leurs cris  

et viens à leur secours ! 
Apaise les tempêtes d’anxiété et de doute  

qui font rage en moi. 
Passe devant moi et guide mes pas  

vers une personne que je ne connais pas. 
Que sa gentillesse et sa compassion  

m’assurent que Tu es là pour m’accueillir. 
 
Prière élaborée par le Cardinal Luis Tagle, président de Caritas 
Internationalis, suite à des rencontres qu’il a eues avec des 
migrantes et migrants forcés soutenus par le réseau Caritas 
 
La famille Hossein, forcée de quitter son foyer en 2017  
Le chemin parcouru : de la Birmanie au Bangladesh.  
Où sont-ils maintenant : la famille Hossein vit présentement dans 

le camp de Kutupalong, le plus grand camp de réfugiés au monde.  
« L’armée a ouvert le feu sur notre village. Nos enfants étaient 
terrorisés. Chaque jour, ils me demandaient si nous allions être 
attaqués par l’armée, torturés ou brûlé ».  

Nous avons été touchés par l’accueil chaleureux des 
Bangladais à notre arrivée. Ils nous ont accueillis à bras 

ouverts et nous ont reçus avec dignité.» 
 

Semaine du 11 novembre 2018 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine  
Pour dire Merci pour ce beau cadeau qui me 

permet de vivre! 
 

 
 

 
 
 

Boulangerie 

D.J. Martinez 

(450) 691-5700 
 

 

Commanditaire 
de la semaine 

 



Semaines du 11 au 25 nov.  2018 

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 

Jour du Souvenir 
9h00 Madeleine Chabot-Roy/ Famille Dumais 
 Richard Pagé/ Papa et Maman 
 Gaston Daoust/ Jacqueline Gélinas-Ronci 
 Céline Lacoste/ La famille 
 

Mercredi le 14 novembre 
19h30 Gracia et Lucien Lamothe/ Leurs enfants 
 

Samedi le 17 nov. ~ Bienheureuse Marie-Rose Durocher 
16h00 Léo Morand/ Par son épouse 
 Alexandre Poirier/ Offrandes aux funérailles 
 André Laberge/ Société St-Jean-Baptiste 
 

Dimanche 18 nov. ~33e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Parents défunts famille Brosseau/ Christiane et  
                                                                  Robert Legault 
   Parents défunts famille Boyer/ Christiane et  
                                                                  Robert Legault 
   Albert Taillefer/ Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi le 21 novembre 
19h30 Madeleine Chabot-Roy/ Famille Roy 
 

Samedi le 24 novembre 
16h00 Jean-Claude Vallée/ Offrandes aux funérailles 
 Léo Morand/ Laurier Léveillé 
 Yvette Lafrenière-5e ann. Et Gaston Lafrenière/ La famille 
 Richard, Noëlla, Rosario Viau/ La famille 
 

Dimanche le 25 nov. ~Le Christ, Roi de l’univers 
9h00 Claude Côté/ Agathe, Bernard, Manon et André 
 Famille Lacoste/ Marcel Lacoste 
 Défunts Lorraine et Moïse Bérini/ Thérèse Berthiaume 
  

 

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 : 29 et 30 oct.   575,70 $ 

     3 et 4 nov. :  619,90 $ 

   

  

   
   


