
Inscription à la catéchèse 
 

Il est toujours possible de s’inscrire à la catéchèse  
pour les jeunes de 3 ans et plus.  
Pour plus d'informations : 450-691-0609  
 

 

Nous recommandons à vos prières 

 
Monsieur Roland Favreau, décédé   

le 8 septembre 2018. Ses funérailles 
seront célébrées dans notre paroisse 
samedi le 29 septembre prochain. 

 

Nos sympathies à la famille. 
 

 

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 générosité 
ont portées un rêve afin de répondre à l’invitation du 

Seigneur.   
Est-ce que je porte un rêve?    

 

Tombez dans les pommes 
chez les moines 

 

Lundi le 8 octobre : 

 -Visite des moines cisterciens à Rougemont 

 -Cueillette de pommes  

(1 sac de 5 lbs gratuit pour chaque jeune de 18 ans et 

moins et 7 $ pour un sac de 5 lbs par adultes.) 

 -Frais d’autobus : 2 $ par personne, 5 $ par famille 

 -Pique-nique : Apportez votre lunch. 

 

Départ de l’autobus de la paroisse Ste-Marguerite-

d’Youville à 8h45 et retour prévu pour 15h. 

 

Inscriptions auprès de Martha Mayora : 

Téléphone : (450) 691-6600 poste 105  

Courriel : mmpastoralesmy@gmail.com  

 
 
 
 

Conrad Pitre 

Petroleum inc 
(450) 699-6838 

 
 

Commanditaire 
de la semaine 

 

mailto:mmpastoralesmy@gmail.com


Journée spaghetti 
 
Il y aura une journée spaghetti au profit de la 
paroisse le 20 octobre prochain. Les billets sont 
en ventes auprès des marguilliers ou au bureau 
du presbytère au prix de 15 $ par adulte et 6 $ 
par enfant de 12 ans et moins. 
Invitez la famille et vos amis! Bienvenue à tous!  

 

Déjeuner «Potluck» 
 
Encore une fois cette année à la paroisse «Our Lady of 
Perpetual Help» se tiendra un déjeuner «potluck» multi 

culturel après la messe de 10h30 dans la salle paroissiale, 
dimanche le 30 septembre. Vous êtes invités à venir 
célébrer notre diversité ethnique avec nous. Pour obtenir 

des billets aux prix de 10 $ par personne ou 20 $ par 
famille, vous avez simplement à appeler Mme 

Elisabeth Déziel au bureau de la paroisse au 
450-691-4430. S’il vous plaît, apportez un plat froid ou 
chaud ou un dessert pour 10 personnes qui reflète votre 

héritage culturel. Merci! 
En espérant vous accueillir parmi nous! 

 

Église ouVerte 
 

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 seconde 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 Ééglise verte de St-Joachim. 

 

Collecte sépciale 
Par les évêques pour l’Église du Canada 

 

Dimanche le 30 septembre 
Chaque année, par l’entremise de la Collecte pour les 
besoins de l’Église au Canada, les évêques du Canada 

font appel à votre générosité financière pour les aider à 
soutenir leur travail et le travail de chaque diocèse. 

Cette collecte donne l’occasion à tous les fidèles du 
pays de se donner la main pour la cause de l’Évangile.  

 



Semaines du 16 au 30 sept. 2018 

Samedi le 15 septembre 
16h00 Défunts famille Bruno Giroux/ Lucine 
 Réal Dubuc/ Irène et Suzanne 
 André Thibert/ Son épouse et ses enfants 
 

Dimanche le 16 sept.~ 24e dimanche du temps ordinaire 
9h00 Guy Bernier/ Sa mère 
 Madeleine Chabot-Roy/ Famille Dumais 
 Grand-maman Lilianne/ Lilianne 
 

Mercredi le 19 septembre 
19h30 Madeleine Chabot-Roy/ Famille Roy 
 Ste-Katéritékakwitha-faveur obtenue/ Denise et Jules 
 

Samedi le 22 septembre 
16h00 Papa et Maman/ Leur fille Claire Legault 
 Marcel Leboeuf (frère de Denise Vallée)/ 
     Société St-Jean-Baptiste 
 

Dimanche 23 sept.~ 25e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Guy Bernier / Line et Claude 
 Lucie Tremblay/ Sa famille et ses bénéficiaires 
 

Mercredi le 26 septembre~Saints Jean de Bérbeuf,  

 Isaac Jogues et compagnons 
19h30 Denise Laplante/ Offrandes aux funérailles 
 

Samedi le 29 septembre~Saints Michel, Gabriel et Raphaël, 

archanges 
16h00 Yvon Bourdeau-37e ann./ Les enfants et la famille 
 Jean-Gilles Giroux/ Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche le 30 sept.~ 26e dimanche du temps ordinaire 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 
9h00 M.Mme Hector Faucher, Raymond et Chantale/  
      Leur fille Claire           
 Madeleine Chabot-Roy/ Famille Dumais 
 Marcel Bernier/ Son épouse 
  
 

PRIÈRES ET ADORATION 
Ste-Marguerite-d’Youville : 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 : 1 et 2 sept. : 625,00 $ 

  8 et 9 sept. : 435,45 $ 

   

   


