
Feuillet paroissial semaines du 27 mai  et 3 juin 2018 

 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE JUIN 2018 

Universelle : Les réseaux sociaux  
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et 
l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence. 
 
 

 

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

INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE 

Tous les jeunes voulant s’inscrire à la catéchèse  pour sep-
tembre prochain pourront le faire :   Nous accueillons les 
jeunes dès l’âge de 3 ans. 

 À la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville (dans l’église) : 
Mercredi 13 juin de 16h à 20h. 

 
Pour info : veuillez contacter le secrétariat de la paroisse au : 
(450) 691-6600 

  

Célébrations du 27 mai au 10 juin 2018  

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 

Mardi, 29 mai 
8h30     Roma Hains / offrandes aux funérailles 
Jeudi, 31 mai       
8h30     François Blanchette / son épouse et son fils 
Dimanche, 3 juin  Le Saint-Sacrement du Corps  

                              et du Sang du Christ          BLANC  

11h00 Denise Bergevin / Philippe et Yves 
 Maurice Bissonnette / son épouse Jeannine 
 Anne-Marie Pelletier / Jacqueline et Pauline Drolet 
 Pauline Laberge / Jeannette 
 Jean-Guy Riendeau (7e ann) / Pierrette et les enfants 
 Robert Ménard / Madeleine et Jacques Belzile 
 Hélène Turcotte Hallé / Marie-Paule, Janine et Jean-François Hallé 
Mardi, 5 juin    
8h30      Anne-Marie Campion / ses enfants 
Jeudi, 7 juin 

8h30   Denise Curotte / sa fille 
Dimanche, 10 juin 10e dimanche du temps ordinaire   VERT 

11h00 Fernande C. Coallier (1er ann) / sa fille Ginette 

 Anne-Marie Pelletier / Jeannine Bissonnette 
 Claire et Rolland Primeau / leurs filles Lise et Ginette 
 Gérard Chèvrefils / ses nièces Lise et Ginette 
 Léontine et Joachim Chèvrefils / leurs petites-filles Lise et Ginette 
 Madeleine Laurent Blais / Louise Gilbert 
   
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de :  

 Du 27 mai  au 9 juin : Gisèle et Marcel 
 

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

Nous recommandons à vos prières : 

Armand Hétu, décédé  le 10 mai à l’âge de  73 ans. 
Alexandrina Allard Auger, décédée le 16 mai à l’âge de 103 ans. 

Henriette Depatie, décédée le 17 mai 2018 à l’âge de 83 ans. 
===================================================== 

  
OFFRANDES 

13 mai : 731,30$             20 mai :  758,25$ 
  

  

 

Confirmation    
Bravo aux jeunes qui feront leur confirmation à 
l’église de Saint-Joachim le dimanche 27 mai à 14h. 
Que le souffle de l'Esprit Saint vous guide et fasse 

de vous des témoins!  
 

 
Chers disciples-missionnaires, 
Initié par l’archidiocèse de Montréal, le pèlerinage de la Croix de 
l’Évangélisation est une démarche spirituelle en l’honneur du 5e 
Congrès missionnaire de l’Amérique (CAM 5) qui aura lieu dans la 
ville de Santa Cruz de Sierra (Bolivie),  du 10 au 15 juillet 2018. 
Elle est le symbole qui résume en un coup d’œil les racines mis-
sionnaires de ce qui est aujourd’hui la Bolivie. C’est une réplique 
de la croix missionnaire jésuite que l’on trouve dans le village de 

San Javier, situé dans la région de Chi-
quitos. Cet endroit est le berceau des 
premières missions jésuites au XVIIe 
siècle, là où la population autochtone a 
reçu l’Évangile pour la première fois. 
Elle est l’une des quarante croix qui ont 
été bénies par le pape François, en juil-
let 2015, à l’occasion de son voyage 
apostolique en Amérique du Sud. Elle 
est destinée à être portée en pèlerinage 
dans tous les diocèses du Canada. 
 
Notre région aura le privilège d’accueillir 

la Croix du 26 mai au 1er  juin. Pour vivre cet événement en solida-
rité avec les autres Églises du continent américain, nous vous as-
socions au pèlerinage de la Croix de l’Évangélisation en vous pro-
posant une célébration le dimanche 27 mai à la paroisse Sainte-
Marguerite d’Youville à partir de 19h30. Si la température le 
permet, les activités auront lieu à l’extérieur, alors apportez 
vos chaises. Cette activité sera une belle conclusion pour no-
tre pèlerinage des croix de chemin pour le mois de mai. Alors 
venez célébrer en présence de notre évêque Mgr Simard cette 
belle soirée qui se terminera par une procession aux flam-
beaux. 

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

Merci à M. André Rodrigues qui nous a donné un merveilleux concert 
de guitare le 6 mai dernier. Merci aussi aux jeunes de notre région, 
jeunes de notre atelier de guitare, qui nous ont fait l’honneur de leur 
premier morceau en public! Ce concert a permis d’amasser environs 
1700$ pour notre patrimoine qu’est l’église de Saint-Joachim.  

 

 
CQUOITAFOICATHO? Enseignement de la foi 

Prochaine rencontre : 2 juin de 9h à 10h30 
Sous-sol de la paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville 

Info : 450-691-6600 


