
  Feuillet paroissial semaines du 16 et 23 septembre  2018 

 

         Félicitations aux nouveaux mariés!  
 Guylaine Foucault 

et 
Martin Soulières 

       Mariage célébré samedi le 15 septembre à 14h  
 
==================================================== 

Seront accueillis dans l’Église par le baptême  
 

         Dimanche, 16 septembre 
 

Léo, fils de Christina Lizotte et 
Patrick Binette 
Sofia, fille de Rachel Bonnier et 
Mathieu Chedore 
Blanche, fille de Joanie Brassard et 
Jérémy Gougeon 
Jackson, fils de Catherine Wilson et 
Justin Hollran 
Emma, fille de Caroline Larose et 
David Rouleau 
Kellie, fille d’Annik Rouleau  

Lydia, fille de Patricia Beauvais et 

Guy Durette 

Avery Rose, fille de Nadia Bareil et 

Michael La Greca 

Mya, fille de Nilda Carolina Suarez Sosa et Jean-Michel Lalanne 

Juliana, fille de Valérie Charrette et Julio Lorini 

Samuel, fils d’Isabelle Gilbert et Guillaume Olivier Reid 

Ariana, fille de Jessica Barré et Gianni Vena 

 

Samedi, 22 septembre 

Laurence, fille de Marie-Christine Larin et Philippe Mercure 

 

==================================================== 
Dimanche de la catéchèse - 23 septembre 

 
Appelés par amour : le rêve de Dieu pour nous. 
Ensemble, nous allons célébrer l’amour reçu de Dieu et 

tout au long de cette liturgie nous  découvrirons des 

personnalités de notre temps, qui avec grande généro-

sité ont portées un rêve afin de répondre à l’invitation 

du Seigneur.  Est-ce que je porte un rêve? 

 

Célébrations du 16 au 30 septembre 2018 

Dimanche, 16 septembre 24e dimanche du temps ord. VERT 

11h Défunts famille Provost / Monique Simoneau 
 Claude Legault (15e ann) / Suzanne et les enfants 
 Raymond Laberge / offrandes aux funérailles 
 Maurice Morin / famille Morin 
 Parents défunts / Marie et Jacques Paquette 
 Johanne Lafleur (14e ann) / famille Lafleur 

 
Marie-Rose (7e ann) et Mathias (21e ann) Tremblay / 
                      Carmen et Mario Dumont 

Mardi, 18 septembre 
8h30 Jean-Luc Dumouchel / offrandes aux funérailles 
Jeudi, 20 septembre 
8h30     Sheila Ann Beebe Brault / offrandes aux funréailles 
Dimanche, 23 septembre 25e dimanche du temps ord. VERT 
11h Margot Jérôme / Maurice et Louise 
 Germain Faubert (3e ann) / son épouse Monique et les enfants 
 Georges Rufiange / son épouse et la famille 
 Suzanne Faubert Cusson / la famille Aurèle Faubert 
 Monique Cholette Faubert / la chorale de Saint-Joachim 
 Johanne Lafleur (14e ann) / famille Lafleur 
 Marcel Dubeau / Micheline Laberge 
Mardi, 25 septembre 
8h30  J.H. Denis Leblanc / Pierre Leblanc 
Jeudi, 27 septembre        
8h30 Jacques Y. Leclerc / offrandes aux funérailles 
Dimanche, 30 septembre 26e dimanche du temps ord. VERT 

11h Marie-Reine Laberge / Nicolas 
 Denise Brodeur Guilbeault / Pauline et Jacqueline 
 Monique Cholette Faubert / le groupe des amis du dimanche 
 Gabrielle Bertrand / famille Lafleur 
 Gilles Vermette / famille Leblanc 
 Parents défunts / Luce Trépanier 
 
==================================================== 
       OFFRANDES 
2 septembre : 821,95$ 
9 septembre : 1057,55$ 
===================================================== 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
Angèle et Marcel (semaine du 16 au 22 septembre) 

==================================================== 
Parcours ALPHA 

Posez toutes vos questions sur la vie, la foi et Dieu dans le parcours 
ALPHA. Prochaines rencontres  le 16, 23 et 30 sept. de 17h à 19h.  
Pour des informations ou pour vous inscrire appelez Catherine au 
450-844-3221 ou par courriel au alphachateauguay@hotmail.com. 
 

==================================================== 
Journée spaghetti au profit de la paroisse Ste-Philomène  

Centre Roger Tougas, 730 St-Jean-Baptiste, Mercier 
Servi de 11h à 19h samedi le 20 octobre 2018 

Info : presbytère : 450-691-0609 
Pierre Huot : 450-691-1041 – Sydney Robb : 450-691-2446 
repas enfant : 6$ (12 ans et moins) – repas adulte : 15$ 

Éveil à la foi pour les 3-7 ans  2018-2019 
Les dimanches à 15h à l’église Sainte-Philomène de Mercier 

Coût : 1$ par rencontre – aucune inscription nécessaire 
Dates des rencontres :  

16 septembre, 21 octobre, 4-18 novembre, 2-16 décembre 2018 
20 janvier, 3-17 février, 17 mars, 7 avril, 5 mai 2019 
  
==================================================== 

Encore une fois cette année, la paroisse 
«Our Lady of Perpetual Help» vous invite à 
participer avec nous à un    

«Potluck» Multi Culturel, 
après la messe de 10h30 dans la salle 

paroissiale 
dimanche le 30 septembre. 

Pour obtenir des billets au prix de 10,00$ 
par personne ou 20,00$ par famille, appelez  Mme Elizabeth Déziel, 
secrétaire de la paroisse, au 450-691-4430. 
SVP, amenez un plat froid ou chaud ou un dessert pour 10 person-
nes qui reflète votre héritage culturel. Merci! 

Nous espérons de vous accueillir parmi nous! 
 

==================================================== 
OCTOBRE - MOIS DU ROSAIRE 

 

Prières, à la paroisse Saint-Joachim, 
tous les dimanches d’octobre  à 19h30. 
Animation par le Groupe de Vie Mariale. 

Bienvenue à tous! 

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

Église « ouVerte » : dates importantes à retenir 
 

La fin de semaine du 6 et 7 octobre est à retenir à votre agenda car 
nous vous attendons dans chacune des églises des trois paroisses 
afin de recueillir vos objets rendus inutiles pour leur donner une se-
conde vie.  N’oubliez pas d’apporter vos précieux trésors : goupilles 
de contenant de lait ou de jus, languettes en métal des canettes, 
attaches à pain,  piles usagées,  vieux téléphones cellulaires,  cartes 
de souhaits (neuves ou vieilles), vieux timbres, cartouches 
d’imprimantes, lunettes et étuis et tous vos stylos, crayons feutres et 
surligneurs, etc. 
Comité Église verte de Saint-Joachim 
 

============================================= 
 
Visite des moines Cisterciens à Rougemont, lundi 8 octobre 
Cueillette de pommes : 1 sac de 5 lb gratuit pour les enfants de 18 
ans et moins, 7$ pour sac de 5 lb pour les  adultes 
Frais d’autobus : 2$/personne, 5$/famille 
Pique-nique : apporter votre lunch 
Départ en autobus de la paroisse SMDY à 8h45 et retour vers 15h. 
Inscriptions avec Martha Mayora au 450-691-6600 poste 105 ou 
mmpastoralesmy@gmail.com 
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