
Feuillet paroissial semaines du 15 et 22 avril  2018 

  

Merci pour votre généreux soutien au Carême de partage 2018 ! 
Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie pour le don 
que vous avez fait dans le cadre du Carême de partage. Grâce à vo-
tre générosité, 759,95$ ont été recueillis dans notre paroisse par 
la quête spéciale et des dons de paroissiens. Cette somme va 
permettre de soutenir des actions de nos sœurs et frères en Afrique, 
en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Si vous n’avez pas 
eu l’occasion de verser votre don, il est toujours possible de le faire. 
Vous pouvez déposer votre enveloppe de don Carême de partage 
lors d’une collecte au temps de l’offertoire ou faire un don en ligne à 
devp.org/donnez. Nous vous remercions de porter dans votre prière 
celles et ceux qui travaillent à bâtir un monde de paix et de justice. 
 

Merci aussi pour votre générosité lors de la collecte des Lieux 
Saints qui a rapporté 573,60$ 
===================================================== 

22 avril : Collecte spéciale  pour les vocations et ministères 
Pour que tous les baptisés puissent expérimenter la joie d’appartenir à 
l’Église ! Puissent-ils redécouvrir que la vocation chrétienne, ainsi que 
les vocations particulières, naissent au sein du peuple de Dieu et sont 
des dons de la miséricorde divine. L’Église est la maison de la miséri-
corde, et constitue le « terreau » où la vocation germe, grandit et porte 
du fruit. Seigneur choisit pour ton Église  des prêtres et des personnes 
consacrées heureux de devenir signes de l’espérance fondée sur la 
foi. AMEN  

 
Seront accueillis dans l’Église par le baptême  

Dimanche, 18 avril 
 

Joanna, fille de Stéphanie Boisvert et 
Steve Bélanger 
Rylie, fille de Mélissa Roy et  
Jeffrey Blake 
Jacob, fils d’Emma Pietropaolo et  
Mathieu Chevrier 
Tommy, fils de Catrine Levasseur et 
Maxime Lalonde 
Naomie, fille de Kencia St-Hilaire et 

Patrick Thibert 

 

NOUVELLE LETTRE DU PAPE 
Un beau cadeau nous a été offert lundi 9 avril,  en la fête de 
l’Annonciation, la troisième exhortation apostolique du pape François, 
Gaudete et Exsultate (Soyez dans la Joie et l’Allégresse). Cette lettre 
nous redit, sur le ton de la conversation, que la sainteté est à la portée 
de tous.   
Dès le dimanche-22 avril, cette lettre apostolique sera offerte dans 
notre paroisse au coût de 6$. Ce sera une belle occasion de nourrir 
notre foi et de se laisser interpeller à la sainteté par notre pape Fran-
çois!  

Célébrations du 15 au 29 avril 2018  

Dimanche, 15 avril 3e dimanche de Pâques               BLANC 

11h00 René Curotte / sa fille Linda 

 Rose Dorais Bourdon (5e ann) / Claudette et Gilles 

 
Laura (27e ann)  et Léo (48e ann) Dumont /  
Carmen et Réal Dumont 

 Paul Hallé / Hélène Hallé 
 Claude Bellemare / Cécile et Gilles Monast 
 Solange Houle / Marie Clarke et Bernard Boyer 
Mardi, 17 avril       
8h30    François Doyon/ Louis-Marie Bernard 
Jeudi, 19 avril       
8h30     Francine Clermont / offrandes aux funérailles  

Dimanche, 22 avril 4e dimanche de Pâques                BLANC 

11h00 Claire Lacasse / Maurice et Louise 
 Irène et  Léo Curotte / Françoise, Robert et Danielle 
 Roland Laberge / les enfants 
 Raymond Laberge / offrandes aux funérailles 
 Christiane Labelle Ouellet / Claude Ouellet 
 Roger Savaria / offrandes aux funérailles 
Mardi, 24 avril    
8h30     Action de grâce Notre-Dame du Cap / une paroissienne 
Jeudi, 26 avril 
8h30 Jean-Luc Guertin / offrandes aux funérailles 

Dimanche, 29 avril 5e dimanche de Pâques               BLANC 

11h00 Denyse C. Garand (4e ann) / Familles de Yves et Danielle 

 Yvette Foisy / Léo-Paul Dagenais 
 Jean-Louis Jérôme / Maurice et Louise 
 Tessie Costello / Cécile C. Monast 
 Défunts famille Blais / Micheline et Jean-Claude Bergeron 
  
 Messe célébrée à l’extérieur mercredi 18 avril  à  l’intention de : 
Jean-Louis Trottier / Yolande Trottier 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de :  
Semaine du 15 au 21 avril : Carole et Jean 
Semaine du 22 au 28 avril : Gisèle et Marcel 

  

Nous recommandons à vos prières : 

Thérèse Anctil, décédée le 28 mars à l’âge de 95 ans 
Rollande Duchesne, décédée le 1er avril à l’âge de 90 ans 

 

OFFRANDES 

Jeudi saint : 196,75$          Samedi saint et Pâques : 1602,65$   
8 avril : 816,05$ 

  

CQUOITAFOICATHO? 
Enseignement de la foi 

Prochaine rencontre : 21 avril de 9h à 10h30 
Sous-sol de la paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville 

Info : 450-691-6600 

 SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DES ŒUVRES DE L’ÉVÊQUE 
LE MERCREDI 9 MAI À 18H30 

Église Our Lady of Perpetual Help 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE JEAN-CLAUDE MARCHAND 

Communiquez avec votre paroisse pour vos billets, 450-692-8241 
Billet : 60,00$ - reçu d’impôt : 30,00$ 

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

SPECTACLE BÉNÉFICE donné par André Rodrigues 
au profit de : «À LA RESCOUSSE DU PATRIMOINE »  

dimanche, 6 mai 2018, 14h30. 
Voici un bref résumé de la biographie d’André Rogriques. 
Détenteur d’un baccalauréat en musi-
que populaire brésilienne à 
l’Universidade Estadual de Campinas 
(2005) et d’une maîtrise en interpréta-
tion en guitare classique à l’Université 
de Montréal (2009), André Rodrigues se 
distingue sur la scène montréalaise en 
tant que spécialiste des répertoires tra-
ditionnels et savants du Brésil.   
Depuis son arrivée au Canada, André 
Rodrigues a été boursier du Conseil des 
Arts de Montréal, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et du 
Conseil des Arts du Canada, et lauréat du prestigieux prix Opus de 
concert de l’année 2012-2013 dans la catégorie musiques du monde. 
Rodrigues s’est déjà présenté en tant que soliste et chambriste dans 
les principales salles de concert de Montréal, telles que la Chapelle 
historique du Bon Pasteur, la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts 
de Montréal, la Cinquième salle de la Place des Arts et dans plusieurs 
maisons de la culture. En se produisant en Amérique du Nord et du 
Sud, en Europe et au Proche-Orient, Rodrigues montre également 
son côté didactique lors des cours de maître et des conférences, en 
plus d’être chargé de l’enseignement de la guitare classique au cégep 
Marie-Victorin. 
 Ce concert bénéfice aidera à la restauration de l’église, joyau de 

notre patrimoine bâti collectif!  

Billets en vente au presbytère : 20,00$ 

Nous vous attendons en grand nombre! 

===================================================== 
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) 

21 avril à partir de 17h30  
On t’attend avec joie! 

===================================================== 
ÉVANGÉLISER COMME SAINT PAUL 

Journée de formation avec l’abbé Alain Roy 
Centre diocésain, salle Guy Bélanger 

24 avril 2018 – ACCUEIL : 9H CONFÉRENCE DE 9H30 À 15H30 
Apportez votre dîner – Contribution volontaire 


