
       Feuillet paroissial semaines du 19 et 26 août 2018 

  
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. 

Notez aussi que le jeudi 23 août et jeudi 30 août, il n’y 
aura pas de messe. 
============================================  

NVEN  
Seront accueillis dans l’Église par le baptême  

 
Dimanche, 19 août 

 
Jacob, fils de Marie-Eve Des-
coeurs et Daniel Giroux 
Lyanna, fille de Marie-Eve Des-
coeurs et Daniel Giroux 
Dylan, fille de Diana-Lou Rodo-
poulos et D’Arcy Ryan 
Lewis, fils de Catherine Lemieux 
et Michaël Turchetta 
Béatrice, fille de Catherine Guer-
tin et Eric Boyer 
 

============================================  
NVEN  

Chapelet médité pour la journée de la Création 
À la suite de la publication de l’encyclique « Laudato Si », 
notre pape François a décrété que l’Église catholique aura 
une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de 
la Création » et qu’elle sera célébrée le 1er septembre 
comme cela se produit parmi l’Église orthodoxe. Cela mon-
trera notre renouvellement comme gardiens de la création 

et aussi notre communion 
avec nos sœurs et frères or-
thodoxes. 

Vous êtes cordialement 
invités à assister au chapelet 
médité sur la Création qui se 
tiendra à l’église de Saint-
Joachim, le dimanche 2 sep-
tembre de 19h00 à 20h00. 

Église Verte de Saint-Joachim  
 

 Célébrations du 22 juillet au 19 août 2018 

 

Dimanche, 19 août  20e dimanche du temps ord. VERT 
11h Jean-Noël Tremblay (15e ann) /  
                           Carmen et Réal Dumont 
 Lise Cardinal (7e ann) / Jean-Marc et les enfants 
 Roger Savaria (1er ann) / Louise et les enfants 
 Alexandrina Allard Auger / Lilyane Mallette 

 
Fleur-Ange Théorêt Ducharme (5e ann) /  
                          Fernand Ducharme  
 

Mardi, 21 août 
8h30  Sheila Ann Beebe Brault / offrandes aux funérailles 
   
Jeudi, 23 août 
8h30    PAS DE MESSE 
 
Dimanche, 26 août  21e dimanche du temps ord. VERT 
11h Roger Savaria (1er ann) / Louise et les enfants 
 Madeleine Laurent Blais / Thérèse Leroux Lacoste 
 Gervais Desrochers / Suzanne Jodoin et famille 

 
Denise Brodeur Guilbeault / Thérèse Laberge Reid 
Louise Bolduc / son époux et la famille 

 
Monique Cholette Faubert /  
                            le groupe des amis du dimanche 

 
Mardi, 28 août 
8h30 Louise Laperle / offrandes aux funérailles  
 
Jeudi, 30 août       
8h30 PAS DE MESSE 
 
Dimanche, 2 septembre 22e dimanche du temps ord. VERT 

11h Hélène Turcotte Hallé / Marie-Paule, Janine  et  
                             Jean-François Hallé 
 Roger Sauvé (3e ann) / son épouse 
 Claire Allard / Jules Allard 

 
Ghislaine et Raymond Blanchette /  
                            Pauline et Yvon Riel 

 Monique Cholette Faubert / Thérèse Laberge Reid 
 Denise Brodeur Guilbeault /Chorale de Saint-Joachim 
  

 

Nous recommandons à vos prières :  
Monique Cholette Faubert, décédée le 22 juillet 2018  
à l’âge de  86 ans 
Robert Lauzon, décédé le 5 août 2018  
à l’âge de 72 ans 
Jérôme Arsenault, décédé le 9 août 2018  
à l’âge de 86 ans 
Thérèse Reid, décédée le 14 août 2018 
à l’âge de 89 ans 
 
 ===========================================  
 

INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE 
Il y aura inscriptions à la catéchèse  le 11 septembre 2018, 
de 16h00 à 20h00, pour les jeunes de 3 à 14 ans. 
On vous attend à la paroisse Sainte-Marguerite d’Youville 
dans l’église (130 Boul. St-Jean Baptiste) et à la paroisse 
Sainte Philomène au presbytère (893 Boul. St-Jean Baptis-
te). 
Nous avons aussi des groupes de cheminement pour adul-
tes et des groupes de jeunes. 
Pour plus d’informations : appelez au 450-691-6600 poste 
105 pour Châteauguay et 450-691-0609 pour Mercier 
Suivez nous sur notre page Facebook. 
 
=============================================  
 
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. 
 

=============================================  
Offrandes 

 
15 juillet : 628,20 
22 juillet : 905,95$ 
29 juillet : 949,15$ 
5 août : 721,95$ 
12 août : 652,85$ 
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