
La nouvelle prière du Notre-Père 
 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 
 

Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensé. 

 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. 
Amen. 

 

La Guignolée 
La guignolée aura lieu le 2 décembre. Ceux qui sont 

intéressés à donner de leur temps sont invités à se présenter 
à l’église vers 11h. Pour ceux qui aimeraient passer de porte 
en porte appelez M. Lalancette au 450-699-3446 

Donnez généreusement ! 

 
Atelier de fabrication de sapins de Noël 

Le 9 décembre à l’église Ste-Marguerite-d’Youville 
Animé par la Famille Myriam de 13h00 à 15h00 

  
              ACTIVITÉ FAMILIALE 
Bienvenu aux enfants et parents. Chacun 

peut apporter son matériel (récupération: 
tissus, rouleaux de papier,  bois, sapinage, 

etc.…) et ses outils (ciseaux, pince, fil, fusil à 
colle chaude, rallonge, etc.).   Tout au long de l’après-midi, il 
y aura animation, chants et autres. 
 

La Famille Myriam animera les messes de 9h00 et 11h00. À 
midi, vous êtes invités à apporter votre lunch afin de manger 

tous ensemble avant le début de l’atelier. Sinon, vous pouvez 
nous rejoindre vers 12h30. 

 

Semaine du 25 novembre 2018 
 

 La lampe du sanctuaire brûlera cette 
semaine  pour une faveur obtenue. 

 

Confirmation des adultes 
 
Félicitation à nos jeunes de la région pastorale de 

Châteauguay qui seront confirmés ce dimanche 
25 novembre. Que l’Esprit Saint vous guide ! 



Nous recommandons à vos prières 

 

Madame Camille Giroux, décédée le 

2o novembre 2018. Ses funérailles seront 
célébrées dans notre paroisse samedi le 
1 décembre prochain à 11h. 

 

Nos sympathies à la famille. 

 
Spectacle Chœur Arc-en-Ciel 

 
Samedi le 15 décembre à 20h00, à l’Église Ste-Philomène, 
venez partager avec nous la magie de Noël lors de notre 

concert « Cadeaux de Noël » sous la direction du nouveau 
Chef du Chœur Arc-en-Ciel, Anne Hébert et avec la 
participation du Chœur Amabilis de Longueuil.  

Billets en vente auprès de nos choristes  
20$ pour adultes et 10$ pour moins de 18 ans.  

Ou contactez Lise Marceau au (450) 691-4582.

 

Développement et paix 
Partagez le chemin : 
D’Aysha, forcée de quitter son foyer en 2012. 

 
Le chemin parcouru : de la Syrie au Liban.  
Où est-elle maintenant : Aysha vit dans un camp de fortune 

avec ses quatre enfants. « La ville la plus proche de chez 
nous était divisée entre le régime et l’Armée syrienne libre. 

Pour s’y rendre, il fallait passer des contrôles militaires. La 
vie quotidienne devenait impossible, alors nous avons dû 
partir. 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 ». 

 

Immaculée Conception 
Il y aura pour cette grande fête, le 7 décembre, la prière du 
chapelet à 18h30 suivi d’une messe à 19h. 

 

Avis de convocation 
Élection des marguilliers(ères) 

 
Tous les paroissiens de Ste-Philomène sont convoqués à une 
assemblée de paroissiens en vue de l’élection d’un 

marguillier pour un mandat de 3 ans. L’assemblée aura lieu 
en notre église, le dimanche 9 décembre prochain après la 

messe de 9h. 

 

 
 

 
 

Amélie Bouffard 

Pharmacienne 

(450) 699-0242 
 

 

Commanditaire 
de la semaine 

 



Semaines du 25 nov. au 9 déc. 2018 

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 
 Thérèse et Victor Livock/Leurs enfants; Robert, Raymond,     
                                                   Francine et Stéphane 
 Gervaise et Guy Marcil/ Dany et France 
 

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 
 

Mercredi le 28 novembre 
19h30 Jean-Gilles Giroux/ Offrandes aux funérailles 
 Huguette Huot/ Société St-Jean-Baptiste 
 

Samedi le 1 déc. 
16h00 André Laberge-1er ann./ Son épouse et ses enfants 
 Jean-Jacques Gervais/ Offrandes aux funérailles 
  

Dimanche 2 déc. ~1er dimanche de l’Avent 

9h00 Aurélien Thibert/ Micheline et Roger 
 Gérald Monette/ Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi le 5 décembre 
19h30 Cécile Lazure/ Société St-Jean-Baptiste 
 André Laberge/ Offrandes aux funérailles  
 

Samedi le 8 décembre~ Immaculée conception 
16h00 Famille Plamondon/ Famille Plamondon 
 Défunts famille Roy/ Madeleine Roy 
 Liliane-Roy-Pitre-4e ann./ Yvon, Diane et les enfants 
 Candide et Aline/ Famille Yves Beaulieu 
 

Dimanche le 9 déc. ~2e dimanche de l’Avent  
9h00 Réjeanne Daoust/ Famille Hébert-Truong 
   M.Mme Joseph Desparois, Gisèle, Dominique, Paul et 
   Pierrette/ Leur fils Jean-Claude 
   Georgette Dallaire-Lacroix-5e ann./ Réjean Lacroix 
  

 
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 : 10 et 11 nov. :  551,35 $ 

     17 et 18 nov. : 585,55 $ 

   

  

   
   


