
Feuillet paroissial  
Semaines du 14 et 21 octobre  2018 

 
Collecte Nationale pour l’œuvre pontificale  

de la propagation de la foi. 
Une quête spéciale aura lieu le 21 octobre. Elle sert non seule-
ment à soutenir des projets dans les diocèses des Églises locales les 
plus pauvres du monde qui dépendent encore de la Congrégation 
pour l’évangélisation des peuples, mais aussi à former les mission-
naires – prêtres, religieux et religieuses, et laïques – qui sont enga-
gés dans les œuvres sociales, pastorales, éducatives et autres.  
 

 

Nuit des sans-abri 

C’est la 29e édition de la Nuit des sans-abri dans plus de 40 villes du 

Québec. La Nuit près de chez vous pour la 7e Nuit du territoire Jar-

dins-Roussillon sera le 19 octobre dans le stationnement de la 

paroisse Ste-Marguerite-d’Youville à Châteauguay de 17h à 23h  

Si vous ne savez pas quoi faire avec vos bas orphelins, apportez-en 

un à la Nuit et vous repartirez avec une paire !  

Pour  informations : (450) 844-3835.  

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

Enseignement de la foi Venez creuser votre foi catholique en 

communauté au sous-sol de l’église Ste-Marguerite-d’Youville. En-

trée libre sans inscription.  

Si vous avez des questions : 450-691-6600.  

  

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.  
 
Lettre du Pape sur la sainteté : Le 21 octobre de 17h à 19h, un 

partage amical sur la lettre Gaudete et exsultate.   

 

==================================================== 
Fête de Sainte Marguerite-d’Youville Il y aura une messe spéciale 

pour la fête de Sainte Marguerite-d’Youville à l’église St-Jean-

Baptiste-Marie-Vianney le mardi, 16 octobre à 19h30. (Il y aura 

quand même une messe le matin à 8h30 à Saint-Joachim) 

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

Souper de l’amitié 

Le 20 octobre dès 17h30 au sous-sol de la paroisse Ste-

Marguerite-d’Youville.  

Un simple repas chaud et gratuit pourrait t’aider ? Le souper de 

l’amitié c’est pour toi. Tu es parfois seul et un beau moment de ren-

contre te ferait du bien ? Le souper de l’amitié c’est aussi pour toi. 

On t’attend avec joie !  

  

Célébrations du 14 au 28 octobre 2018 
 

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 

  
 

Mardi, 16 octobre 
8h30 Carlyle Gilmour / Jacques Daoust 
  
 

Jeudi, 18 octobre 
8h30      Alexandrina Allard Auger / Lise et Huguette 
 

 

Dimanche, 21 octobre  29e dimanche du temps ord. VERT 
11h Margot et Jean-Louis Jérôme / Maurice et Louise 
 Monique Cholette Faubert / le groupe des amis du dimanche 

 
Laurina Arsenault (4e ann) / son conjoint Lionel et ses enfants  
                                               Richard et Josée 

 Sylvie Paquin / Pierrette Morin et Raymond Bourcier 
 J.H. Denis Leblanc / Pierre Leblanc 
 Action de grâce / une paroissienne 
  

 

Mardi, 23 octobre 
8h30 Claire Bourcier / Jeannette Laberge  
  
 

Jeudi, 25 octobre        
8h30 Roger Savaria / offrandes aux funérailles 
  
Dimanche, 28 octobre  30e dimanche du temps ord. VERT 

11h Benoit Beaulieu  (1er ann) / offrandes aux funérailles 
 André Curotte / Monique Simoneau 
 Maurice Morin / son épouse 
 Thérèse Anctil / Marie-Paule Dufour 
 Imelda Allard / famille d’André Allard 
 Famille Jean-Baptiste Laberge / Jeannette Laberge 
 Pierre Primeau / famille Primeau 
 Parents défunts familles Giroux et Gariépy / Ginette 
 Hélène Turcotte Hallé / Marie-Paule, Janine et Jean-Franois Hallé 

 

==================================================== 
        
         OFFRANDES 
30 septembre : 888,30$ 
7 octobre : 943,45$ 
===================================================== 

 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 

Gisèle et Marcel (semaine du 14 au 20 octobre) 
Angèle et Marcel (semaine du 21 au 27 octobre) 

 

 

Nous recommandons à vos prières : 
Jean Villeneuve, décédé le 7 octobre 2018 à l’âge de 77 ans. 

  
Seront accueillis dans l’Église par le baptême  

 

         Dimanche, 21 octobre  
 

Alexis, fils de Kristel Cholette et 
Matthieu-Pierre Beaupré 
Liam, fils de Marie Lynn Pépin et   
Wilfrid Bondon 
Kalia, fille de Félicia Laterreur-Houde et 

Pascal Paré 

Charlotte, fille de Véronique Bergeron et 

Alexandre Racine 

Mégane, fille de Karina Amabelli Salazar 

Tancredi et Dominic Beauchamp 

Mya, fille de Sabrina Duchesneau et  

Maxime Dupont 

Amélye, fille de Sabryna Rankin et  
Marc Paquette 
Rosalie, fille de Véronique Cloutier et  
Matthew Slezak Sauvé 

 

 
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! 

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

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$ 

 



  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  


