
Camp de jour été 2018 
 

Qui : Tous les enfants de 6 à 12 ans 
Quand : mardi 31 juillet, 7, 14, et 21 août 

Heure : 9:00 à 16:00 
Où : Sous-sol de la paroisse Ste-Marguerite d’Youville 
 

Activités plein air, enseignement biblique, cuisine, 
bricolage, films, jeux de société, +++ 

 
Inscription dès maintenant auprès de : 
Martha Mayora : (450) 691-6600 poste 105 

   mmpastoralesmy@gmail.com 
 

 

Nous recommandons à vos prières 

 
Monsieur Normand Pitre, décédé le 

18 juillet 2018. Ses funérailles seront 
célébrées dans notre paroisse samedi le 
28 juillet. 

 

Nos sympathies à la famille. 

 

 

Sainte-Anne et Saint-Joachim 
 

Il y aura une messe à l’église de Saint-Joachim pour 
célébrer ensemble la fête de Ste-Anne et St-Joachim, le 
jeudi 26 juillet à 19h30. 

 
Bienvenue à tous ! 
 

 

Parcours ALPHA 
 

Posez toutes vos questions sur la vie, la foi et Dieu dans le 
parcours ALPHA. La prochaine session débutera le 9 

septembre. Pour des informations ou pour vous inscrire 
appelez Catherine au 450-844-3221 ou par courriel au 
alphachateauguay@hotmail.com. 

 

 

Retrouvailles ALPHA 
 
Pour tous ceux qui ont vécu le parcours ALPHA, vous êtes 
invités à des retrouvailles à un souper partage pour tous 

(chacun apporte un plat à partager) au sous sol de la 
paroisse Ste-Marguerite d’Youville le dimanche 5 août à 

17h. 
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Il y a de l'Amour partout...  même au bureau de poste.  

Le mois dernier, Princesse, notre chienne de 14 ans, est décédée.  

Le lendemain de sa mort, ma petite fille de 4 ans, Annie, ne cessait de pleurer et de 

nous dire à quel point elle s'ennuyait d’Princesse. 

Elle nous demanda si elle pouvait écrire une lettre à Dieu, pour lui dire que Princesse 

était montée au ciel, pour qu'il puisse la reconnaître. 

Je lui ai dit que c'était possible. Et voilà ce qu'elle lui a écrit:  

Cher Dieu,  

Voulez-vous S.V.P. prendre soin de mon chien Princesse? 

Elle est morte hier, et elle est maintenant près de vous, au ciel. 

Elle me manque beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné ce 

chien à aimer, même si elle est tombée malade. J'espère que vous 

allez jouer avec elle. Elle aime jouer à la balle et elle aime nager. Je 

vous envoie sa photo. Ainsi, lorsque vous la verrez, vous saurez 

que c’est elle. Je m'ennuie beaucoup d'elle. 

Avec amour, Annie 

Nous avons placé la lettre, ainsi qu'une photo de Princesse, dans une enveloppe, et 

nous l'avons adressée:  « À Dieu, au ciel ». Nous avons placé notre adresse de retour 

sur l'enveloppe. Puis, Annie a collé plusieurs timbres sur l'enveloppe, car elle s'est dit 

que ça prendrait beaucoup de timbres pour livrer la lettre au ciel. Cet après-midi-là, 

nous avons déposé la lettre au Bureau de Poste.  

Quelques jours plus tard, elle me demanda si je croyais que Dieu avait reçu notre 

lettre. Je lui ai dit que probablement il l'avait reçue. Hier, nous avons trouvé un colis 

devant notre porte, adressé à Annie. L'écriture nous était étrangère. Annie ouvrit le 

colis. 

 

À l'intérieur, il y avait un livre de Mr. Rogers intitulé: "Quand un animal de 

compagnie meurt." Collée à l'intérieur de la couverture, il y avait la lettre qu’Annie 

avait écrite pour Dieu. Sur l'autre page, la photo de Princesse , accompagnée d'un petit 

mot: 

Chère Annie,  

Princesse est arrivée saine et sauve au Paradis. Grâce à la photo, je 

l'ai immédiatement reconnue. Princesse n'est plus malade. Son 

esprit est avec moi, tout comme elle est dans ton cœur. Elle fut très 

heureuse et a beaucoup aimé être ton chien. Comme nous n'avons 

plus besoin de notre corps au Paradis, je n'ai pas de poche pour 

conserver ta photo. Alors, je te la retourne dans ce petit livre, pour 

que tu puisses toujours te souvenir de Princesse. 

Je te remercie pour la très belle lettre, et je remercie ta maman 

pour l'aide qu'elle t'a apportée pour l'écrire et me la poster. C'est 

une maman merveilleuse que tu as. Je l'avais choisie spécialement 
pour toi. 

Je t'envoie mes bénédictions et souviens-toi que je t'aime 

beaucoup. En passant, je ne suis pas difficile à trouver. Je suis 

partout où il y a de l'Amour. 
Avec Amour, Dieu xxx 

 
Semaine du 29 juillet 2018 

 

La lampe du sanctuaire brûlera cette 
semaine  pour une faveur obtenue. 



Semaines du 22 juillet au 5 août 2018 
 
Samedi le 21 juillet 
16h00 Gérald Monette/ Société St-Jean-Baptiste 
 Huguette Martineau-Dubé/ Offrandes aux funérailles 
 Raphaël Greaux/ Lorraine et Germain Loiselle 
 Mme Dungmo Thérèse/ Edith Ngassa 
 

Dimanche le 22 juillet~ 16e dimanche du temps ordinaire 
9h00 Pauline et Omer Daigneault/ Pauline Corbeil 
 M.Mme Charles Grégoire/ Thérèse et Guy Pagé 
 Cécile Robert/ Sa nièce Hélène 
 Oscar et Léontine Lapointe/ Lise Lapointe 
 Paul-Émile et Simone Boutin/ Jean-Denis Boutin 

 
Mercredi le 25 juillet~ Saint Jacques 
19h30 Réal Beaulieu/ Offrandes aux funérailles 

 
Samedi le 28 juillet  
16h00 André Laberge/ Offrandes aux funérailles 
 Léo Morand/ Société St-Jean-Baptiste 
 

Dimanche 29 juillet~ 17e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Lucie Tremblay/ Son frère Roger et ses amis Chanteurs 
 Alexandre Poirier/ Offrandes aux funérailles 

 
Mercredi le 1 août  
19h30 Thérèse Legault/ Société St-Jean-Baptiste 

 
Samedi le 4 août 
16h00 Gérald Monette-1er ann./ Monique 
 Benoît Beley/ Laurence, Daniel, Caroline et Michel 
 

Dimanche le 5 août~ 18e dimanche du temps ordinaire 
9h00 Claire Miron/ Société St-Jean-Baptiste 
 Jean-Jacques Delmaire/ Offrandes aux funérailles 
 
 
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 : 7 et 8 juillet : 488,10 $ 

 14 et 15 juillet : 666,95 $ 

Centre Dentaire 

Dre Audrey Caron 
(450) 692-0102 

 

 

Commanditaire de 
la semaine 

 


