
Feuillet paroissial semaines du 8 et 15 juillet 2018 

 

HORAIRE D’ÉTÉ 
Veuillez prendre note que jusqu’à la Fête du 
travail, le bureau sera ouvert du lundi au jeudi de 
9h à midi puis fermé les après-midi ainsi que le 
vendredi fermé toute la journée 

  
  

  

 
Bienvenue aux nouveaux paroissiens! 

 
Bienvenue à tous ceux qui emménagent dans notre parois-
se.  C’est une joie de vous voir parmi nous.   

Pour faciliter votre arrivée dans notre région il nous fera 
plaisir de vous aider.  Si vous le désirez, veuillez communi-
quer avec nous, des paroissiens vous aideront avec joie. 

     

 

Samedi, 21 juillet, 14h30 
Mariage de 

Karine Branchaud 
et 

Simon Desmarais 
 
 
 

 

             PÈLERINAGE DIOCÉSAIN  

Mercredi, 15 août, 2018 - 19:30 

Pèlerinage diocésain au Sanctuaire 
Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud  
Informations à venir. 

 

Célébrations du 8  au 22 juillet 2018  

Dimanche, 8 juillet 14e dimanche du temps ordinaire   VERT 

11h00 Thérèse Reid Dumouchel / sa nièce Suzanne  

 Familles Brousseau et Carpentier / Julienne et les enfants 
 Marie-Reine Laberge (4e ann) / la famille 
 Mimi Sénécal / la famille Lafleur 
 Action de grâce / une paroissienne 
 Robert Taylor (1er ann) / son épouse et ses enfants 
  
Mardi, 10 juillet 
8h30    Jean-Luc Dumouchel / offrandes aux funérailles    
 
Jeudi, 12 juillet       
8h30     Sheila Ann Beebe Brault / offrandes aux funérailles 
 
Dimanche, 15 juillet 15e dimanche du temps ordinaire  VERT 
11h00 Paul Hallé / Hélène Hallé 
 Dolorès Hébert-Éthier / Paul Lacoste 
 Ludivine Berger / Pierrette Morin 
 Action de grâce / une paroissienne 
 Marie-Paule Cholette (6e ann) / sa sœur Monique 
 Georges Rufiange (4e ann) / sa petite-fille Emilie 
 
Mardi, 17 juillet    
8h30    Action de Grâce à St-Antoine / Jacqueline Bourcier 
 
Jeudi, 19 juillet 
8h30 Jacques Y.Leclerc / offrandes aux funérailles 
 
Dimanche, 22 juillet 16e dimanche du temps ordinaire   VERT 

11h00 Madeleine Laurent Blais / Diane Brouillard 

 Ernest Tranquille et Yvette Brault / leur fils Pierre 
 Jean-Guy Brière / famille Morin 
 Solange Gervais / La Vie Montante 
 Naish Addicott / Angèle et Anne 
 François Bérubé (2e ann) / André et Francine Laberge 

 
Mariette Auger St-Aubin (13e ann) / son époux 
 

============================================  
   
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de :  

  

Du 8 au 14 juillet : Monique et Diane 
 

Du 15 au 21 juillet : Angèle et Marcel 
 

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

Nous recommandons à vos prières : 

Yolande Pérusse, décédée  le 24 juin 2018 à l’âge de 92 ans. 
  

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

OFFRANDES 
24 juin : 765,85$             1er juillet :  646,35$ 

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

 
INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE 

Tous les jeunes voulant s’inscrire à la catéchèse  pour septem-
bre prochain pourront le faire :   Nous accueillons les jeunes dès 
l’âge de 3 ans. 
 
Pour info : veuillez contacter le secrétariat de la paroisse au : 
(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) 

21 juillet à partir de 17h30 

On t’attend avec joie! 
=============================================  

 

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018 
 

QUI : tous les enfants de 6 à 12 ans  
 

QUAND : mardis 31 juillet, 7, 14 et 21 août         
  
HEURE : 9:00 à 16:00                                  
 

OÙ : Sous-sol de la Paroisse Ste-Marguerite d’Youville     
 

COÛT : $5 par jour 
 

Activités plein air, enseignement biblique, cuisine, bricola-
ge, films, jeux de société +++ 
 

Inscriptions dès maintenant 
 Martha Mayora 

450-691-6600 poste 105 
mmpastoralesmy@gmail.com 


