
Message d’invitation pour la clôture  
du 125e anniversaire du diocèse  

 
Chères diocésaines, chers diocésains, 

 
Vous le savez sans doute, le 3 juin  aura lieu la clôture des fêtes 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 action 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 travaillons avec une espérance renouvelée  à construire 

une Église vivante, missionnaire, en sortie.  A 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, 

depuis 125 ans, pour notre foi, on sort! 

 

+ Noël, Votre évêque 

 
Seront accueillis dans l’Église 

par le baptême le 13 mai: 
 

  Juliette : Fils de Nicolas Morin et Bianca S.-Roberge 
         Rose : Fils de Frédérick Morin et Geneviève Chénier 
  Alyson: Fille de Daniel Longpré et Émilie Dufour 
  Théodore : Fille de Mathieu Ward et Sarah Pinsonnault 
  Olivier : Fille de Benoît Dagenais et Catherine Dubuc 

 
Nous recommandons à vos prières 

Monsieur Réal Dubuc, décédé le 28 avril 2018. 
Ses funérailles ont été célébrées dans notre 
paroisse samedi le 12 mai. 

 

Nos sympathies à la famille. 

 

 



Nous recommandons à vos prières 

Madame Mary Young la mère de notre 

intervenante pastorale, Eileen Addicott, est 

décédée le 7 mai. Les funérailles auront lieu à la 

paroisse Our Lady of Perpetual Help à 

Châteauguay le 19 mai à 13h. La famille recevra 
les condoléances à partir de 12h. 
 

Nos pensées vous accompagnent en ces heures 

d’affliction et puisse notre message de sympathie 

apaiser votre douleur.  
De Ste-Philomène et toute la région de Châteauguay   

 
Fête des Mères 

Le 13 mai, 

Bonne Fêtes à toutes 

les Mamans!!!! 
 

Souper de l’amitié 
Le souper de l’amitié sera le 19 mai prochain dès 17h30 au sous-sol 

de l’église Ste-Marguerite-d’Youville. Un beau moment de rencontre 
qui fait du bien devant un repas chaud gratuit. 

On t’attend avec joie ! 

 
 

 
Venez creuser votre foi catholique en communauté  

Le 19 mai de 9h à 10h30 , au sous-sol de l’église Ste-Marguerite-

d’Youville. Entrée libre sans inscription. Questions : 450-691-6600. 

 
Pèlerinage aux croix de chemin 

Prière du chapelet pour le mois de Marie aux croix de chemin : 

Le 13 mai, croix des Demers ; 794, chemin de la   Haute-
Rivière à Châteauguay. 

Le 20 mai, croix de chemin ville Mercier ; 10 rang   St-Charles à 

Mercier. 

Le 27 mai, croix de l’Évangélisation ; 8 Rainville à  Châteauguay 

(paroisse Ste-Marguerite-d’Youville) 

 
Confirmation des adultes 

Bravo aux 12 jeunes adultes qui feront leur confirmation à la 

cathédrale de Valleyfield le dimanche 20 mai à 14h. Que le souffle de 

l'Esprit Saint vous guide et fasse de vous des témoins!  

 

Messe des Marguerites 
Nous sommes heureux de vous inviter à notre messe solennelle du 15ème 
anniversaire 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. 
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 Marcel 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. 

CCQQUUOOIITTAAFFOOIICCAATTHHOO  ??   
EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee  llaa  ff ooii 



Semaines du 13 au 27 mai 2018 
Samedi le 12 mai  
16h00 Jacqueline Vallée-Desparois/ Offrandes aux funérailles 
 Léo Morand/ Francine et Marc Fernandez 
 Papa, Maman, Robert et Jean-Paul/ Marcelle 
 La famille Bourque/ M.Mme J.-G. Hamelin 
 Monique Therrien-Sévigny/ Famille de  
    Mariette Pavao-Lamontagne 
 Thérèse et Victor Livock/ Danièle et André Truchon 
 Béatrice Lafond- 5e ann/ Denise, Josée et Alain 
 Blanche Morrisseau/ Sa fille Lyne 

Dimanche le 13 mai~ Ascension du Seigneur  
Journée Mondiale des moyens de communication sociale 

9h00 Roger Perreault et Georgette Pitre-Perreault/ 
    Raymond, Thérèse et Lise Perreault 
 Germaine R.-Thibert/ Micheline et Roger 
 Famille Olier-Corbeil/ Pauline Corbeil 
 Mariette Desparois/ Mathieu 
 Oscar et Léontine Lapointe/ Denis Lapointe 

Mercredi le 16 mai~  
19h30 Claire Bourcier/ Société St-Jean-Baptiste 

Samedi le 19 mai  
16h00 Richard, Noëlla, Rosario/Micheline 
 Raymonde Lévis/Âge d’Or Mercier 
 Ste-Thérèse/Hervé 
 Cécile Payant/Son époux 

Dimanche 20 mai~ Dimanche de la Pentecôte 

9h00 Fernand Hébert/Famille Hébert-Truong 
 Monique-30e ann./Ginette Amyot 
 Oscar et Léontine Lapointe/Denis Lapointe 
 Frank Potvin/Nicole Cayer 

Mercredi le 23 mai~  
19h30 Huguette Huot/Offrandes aux funérailles 

Samedi le 26 mai  
16h00 Jean-Paul Leduc/Son épouse Fernande Bélair 
 Napoléon Parent/Son épouse 
 Louise Parent-Riendeau/Sa mère 
 Josée Sénécal/Sa grand-mère 
 Richard Laboursodière-3e ann./Son épouse 
 M.Mme Roch Pagé/ Thérèse et Guy Pagé 
 Monique Therrien-Sévigny/Famille de 
    Mariette Pavao-Lamontagne 

Dimanche le 27 mai~ La Sainte Trinité  
9h00 Oscar et Léontine Lapointe/Denis Lapointe 

 St-Antoine-pour un faveur/Thérèse Berthiaume 
 Yvon Richard/Chevaliers de Colomb 
 Lise Prud’homme/André 
PRIÈRES ET ADORATION 

Ste-Marguerite-d’Youville : lundi soir, adoration à 19 h30 

    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 : 28 et 29 avril : 540,95 $ 

 5 et 6 mai : 647,00 $ 

 Les Œuvres du Pape :  238,05 $ 


