
Feuillet paroissial semaines 
du 30 septembre et 7 octobre  2018 

 
Dimanche 30 septembre : 

Collecte des évêques pour l’Église du Canada 
Merci pour votre contribution et votre solidarité. 

 

 

Intention de prière du Saint-Père pour octobre 

Pour l’évangélisation : La mission des consacrés 

Pour que les personnes consacrées réveillent leur ferveur mission-

naire et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans voix. 

  

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

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 

 

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

Enseignement de la foi 
Venez creuser votre foi catholique en communauté au sous-sol de 
l’église Ste-Marguerite-d’Youville. Entrée libre sans inscription.  
Si vous avez des questions : 450-691-6600.  
Youcat : Premier dimanche de chaque mois et débute le 7 oct. de 
17h à 19h. Un partage amical sur le catéchisme de l’Église Catholi-
que pour les jeunes.  
Docat : Deuxième dimanche de chaque mois et débute le 14 oct. de 
17h à 19h. Un partage et une série d’apprentissages sur la Doctrine 
sociale de l’Église Catholique.  

Cheminement de la foi 
Activités parentales :  
Le groupe JC+(Jeunes Chrétiens version parentale) animé par la 
famille Myriam pour cheminer dans la foi. Le 5 octobre à la paroisse 
Ste-Marguerite d’Youville de 18h30 à 20h30.  
Activités jeunesse :  
Le JC (Jeunes Chrétiens) animé par la famille Myriam pour les jeu-
nes de 7 à 11 ans pour cheminer dans la foi chrétienne. Le 5 octo-
bre à la paroisse Ste-Marguerite d’Youville de 18h30 à 20h30.  
Groupe d’ados (11-15 ans), premier samedi de chaque mois, le 6 
octobre de 18h30 à 20h30 à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville.  
 

 Célébrations du   30 septembre au 14 octobre 2018 

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 
Christian Langlais (4e ann) / famille Réal Langlais 

 

Mardi, 2 octobre 
8h30 Action de grâce / une paroissienne 
 

Jeudi, 4 octobre 
8h30     Jean-Luc Guertin / offrandes aux funérailles 

 

Dimanche, 7 octobre  27e dimanche du temps ord. VERT 
11h Diane Roy (1er ann) / son conjoint Pierre et les enfants 
 Alice Reid Laberge / Jeannette 
 René et Madeleine Blais / famille Julienne Carpentier 
 Monique Cholette Faubert / Pauline et Jacqueline Drolet 
 Narcisse Allard / son épouse Denise et les enfants 
 Réal (3e ann) et Sylvain(7e ann) Moreau / Doris, épouse et mère 
 Famille Jean-Baptiste Laberge / Jeannette Laberge 

 

Mardi, 9 octobre 
8h30  Raymond Laberge / offrandes aux funérailles 
 

Jeudi, 11 octobre        
8h30 Groupe de Vie Mariale / les membres  
 

Dimanche, 14 octobre  28e dimanche du temps ord. VERT 

11h Action de grâce / Marie et Jacques Paquette 
 Germain Jr Faubert (9e ann) / sa mère Monique 
 Jean-Pierre et Michel Bourdon / Claudette et Gilles Landry 
 Monique Cholette Faubert / le groupe des amis du dimanche 
 André Legault / son épouse et ses enfants 
 Hélène Turcotte Hallé / Marie-Paule, Janine et Jean-François Hallé 

 
==================================================== 
       OFFRANDES 
16 septembre : 875,15$ 
23 septembre : 741,25$ 
===================================================== 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
Gisèle et Marcel (semaine du 30 septembre au 6 octobre) 

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

 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$ 

  

 
Seront accueillis dans l’Église par le baptême  
 

         Dimanche, 30 septembre 
 

Antoine, fils de Gabrielle Leduc et 
Michel Gervais 
Béatrice, fille de Sarah-Eve Cataphard et 
Olivier Leduc 
  

 
 

 
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! 

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

  

Félicitations aux nouveaux mariés!  
 Cynthia Rancourt 

et 
Julien Deslauriers Sévigny 

                       Mariage célébré samedi le 6 octobre à 14h  
 

============================================= 
 
Avis aux détenteurs de boîtes pour quêtes 
sous-enveloppe 
Les dimanches 14, 21 et 28 octobre à l'église 
Saint-Joachim, les boîtes d'enveloppes vous se-
ront remises car elles seront en opération à comp-
ter du 1er janvier 2019. (Il est à noter qu'un reçu 
d'impôt sera fait sur demande pour ces montants.)  
 
 

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

Tombez dans les pommes chez les moines 
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 

mailto:mmpastoralesmy@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
  


