
Feuillet paroissial semaines du 13 et 20 mai 2018 

 

Le bureau sera fermé lundi le 21 mai congé férié 
__________________________________________________ 

 
Dimanche, 13 mai 

BONNE FÊTE À TOUTES 
LES MAMANS!!!!! 

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

Messe des Marguerites 

Nous sommes heureux de vous inviter à 
notre messe solennelle du 15ème anniver-
saire du Mouvement des Marguerites, qui 
se tiendra à la cathédrale  de Valleyfield, 
le 18 mai prochain, à 19h30  et célébrée 
par notre évêque,  Mgr Simard. 

15 ans de prières de quelques mille priants; 15 ans d’heures 
d’adoration mensuelle dans plusieurs paroisses du diocèse;  15 ans 
de fidélité de nos membres qui ont à cœur le soutien de nos prêtres et 
diacres dans leur ministère et 15 ans de prières pour que le Seigneur 
suscite des vocations pour travailler à sa moisson. 
Nous soulignerons le service et la fidélité de 9 prêtres : l’abbé  Robert 
Robidoux p.s.s, 65 ans, le père Robert Vinet p.m.é, 65 ans, l’abbé 
Gabriel Clément,  60 ans,  l’abbé Gérard Parent, 60 ans, l’abbé Mar-
cel Brisebois, 60 ans,  l’abbé Mario Pascual Nahelpan, 55 ans,  l’abbé 
Gérald Sareault, 40 ans,  père René Claude Ranaivomanana o.c.d. 
25 ans et  l’abbé Boniface N’Kulu Lupitshi, 20 ans. 
Nos diacres jubilaires sont : Aubert Martin d.p. 30 ans, Jocelyn Leduc 
d.p. 25 ans, René Vigneau d.p. 25 ans et M. Jacques Tremblay d.p. 
15 ans. 
Grand merci à l’avance  pour votre présence à cette messe solennelle 
qui réunit prêtres, diacres et priants dans une  fraternité joyeuse pai-
sible et amicale. 

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

Seront accueillis dans l’Église par le baptême  
Dimanche, 20 mai 

 
Elliot, fils de Julie Loiselle et Dave Chevarie 
Vénécia, fille de Claudia Primeau Sauvé et  
Francis Lafrenière 
Raphaël, fils d’Annick Deschênes  et  
Sean Pelletier 
Henry, fils de Vivian C. Laplante et 
Steve Lépine-Robitaille 
Julianne, fille d’Hélène Trudel et 

Eric Lamoureux. 

              Florence, fille de Marie-Pier Guindon et Simon Robidoux 

Nolan, fils de Karine Legris et Jean-François Viau  

Célébrations du 13 mai au 25 mai 2018  

Dimanche, 13 mai Ascension du Seigneur             BLANC 

11h00 Anne-Marie Pelletier / Jeannine Bissonnette 

           Rose-Aimée Breton / Hélène Bernard 
           Diane Roy / son conjoint Pierre et ses enfants 
           Madeleine Laurent Blais / Nicole Cusson 
           Hélène Turcotte Hallé / Marie-Paule, Janine et  
           Jean-François Hallé 
Mardi, 15 mai 
8h30   Action de grâce / une paroissienne  
Jeudi, 17 mai       
8h30    Roger Benoit / une amie Gisèle Sabourin Houle 
Dimanche, 20 mai  Dimanche de la Pentecôte     ROUGE 
11h00 Claude Laberge (12e ann) / Monique Laberge et les enfants 
 Benoit Beaulieu / offrandes aux funérailles 
 Anne-Marie Pelletier / Thérèse Laberge Reid 
 Grégoire Carpentier (20e ann) / son épouse Julienne et ses enfants 
 Ernest Tranquille et Yvette Brault / leur fils Pierre 
Mardi, 22 mai    
8h30     Raymond Blanchette / sa belle-soeur  
Jeudi, 24 mai 
8h30 Diane Roy / offrandes aux funérailles  

Dimanche, 27 mai La Sainte Trinité                   BLANC 

11h00 Charles Gauthier (26e ann) / Claudette et Claude 

 Roger et Germaine Pitre / Nicole et Carlos 
 Anne-Marie Pelletier / Yolande et Marcel Alarie 
 Serge Brouillard (20e ann) / Diane et les enfants 
 Rémi Laberge / sa famille 
 Rollande Labrie Blondin / André Blondin et famille 

 
Hélène Turcotte Hallé / Marie-Paule, Janine et  
Jean-François Hallé 

   
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de :  

Semaine du 13 au 19 mai : Gisèle et Marcel 
===================================================== 

Nous recommandons à vos prières : 

Marcelle Cholette, décédée  le 27 avril à l’âge de  91 ans. 
===================================================== 

 

Pèlerinage aux croix de chemin  
Pour le mois de mai, le mois de Marie. 

Prière du chapelet tous les dimanches  de mai à 19 h30.   
13 mai : croix des Demers, 794 chemin de la Haute Rivière. 
20 mai : croix de chemin Ville Mercier, 10 rang St-Charles. 
27 mai : croix de l’Évangélisation  
Paroisse Ste-Marguerite d’Youville, 8 rue Rainville. 

Bienvenue à tous! 
 

Confirmation des adultes  
Bravo aux 12 jeunes adultes qui feront leur confirmation à la cathé-
drale de Valleyfield le dimanche 20 mai à 14h. Que le souffle de l'Es-

prit Saint vous guide et fasse de vous des témoins!  

 OFFRANDES 

29 avril : 756,20$             6 mai : 902,15$ 
Œuvres pastorales du pape : 166,00$ 

  
 

CQUOITAFOICATHO? 
Enseignement de la foi 

Prochaine rencontre : 19 mai de 9h à 10h30 
Sous-sol de la paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville 

Info : 450-691-6600 
 

 

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) 
19 mai à partir de 17h30  

On t’attend avec joie! 
 

 
Message d’invitation aux diocésains et diocésaines pour le 3 juin 2018 

Chères diocésaines, chers diocésains, 
 

Vous le savez sans doute, le trois juin 2018 aura lieu la clôture des fê-
tes du 125ième anniversaire de notre diocèse. 
Toutes les paroisses ont été invitées à souligner cet événement aux messes 
dominicales, rendant grâce au Seigneur pour l’héritage de foi que nous 
avons reçu comme un trésor à redécouvrir et à partager.  Le trois juin, c’est 
aussi la Fête-Dieu, la fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ. Que l’Eucharistie en ce jour, de façon toute particulière, se fasse ac-
tion de grâce pour la présence du Christ dans nos communautés et dans 
toutes ces personnes qui, encore aujourd’hui, s’engagent à porter la Bonne 
Nouvelle au monde; rendons grâce de façon spéciale pour la présence réelle 
du Christ dans le pain de vie qui a été offert pendant ces 125 années et qui 
continue de nous être donné pour nourrir notre foi et notre témoignage. 
Enfin confions au Seigneur l’avenir de notre diocèse, de nos paroisses et de 
nos communautés. Prions pour que nous fassions route ensemble et travail-
lons avec une espérance renouvelée  à construire une Église vivante, mis-
sionnaire, en sortie.  À la basilique-cathédrale Ste-Cécile, nous aurons la joie 
d’accueillir Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, qui présidera la 
messe de 10h30 ce trois juin. 
 

Après les célébrations dans vos paroisses respectives, je vous donne 
rendez-vous pour un grand rassemblement à 14h00 en la basilique-
cathédrale Ste-Cécile pour une liturgie d’action de grâce et d’envoi à 
laquelle participeront des représentants et représentantes de toutes les 
paroisses avec les bannières préparées à cet effet et les messages 
destinés à être lus et partagés dans 25 ans par nos successeurs.  Cette 
célébration spéciale sera suivie d’une fête de joie et d’allégresse sur 
les terrains du Centre diocésain. S’il pleut, cette fête aura lieu au sous-
sol de la cathédrale. 
Je vous attends les bras ouverts. Soyons de la fête et « sortons », car, de-

puis 125 ans, pour notre foi, on sort!   + Noël, votre évêque. 



 


