
Invitation à nos bénévoles 
 
La ville de Mercier invite nos bénévoles au Gala les Roses 

d’Or qui aura lieu le dimanche 14 octobre aux Salles du 
Boisé à 10h. Vous devez confirmer votre présence 
auprès de la Direction loisires, culture et vie 

communautaire soit par courriel à l’adresse suivante :  
Direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca ou par téléphone au 

450-691-6090 poste 249, et ce , avant lundi le 8 octobre. 

 
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.  
 

Comité Église verte de St-Joachim.

 
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  

 

Nous recommandons à vos prières 

 
Monsieur Henri Charbonneau, décédé   

le 13 août 2018. Ses funérailles seront 
célébrées dans notre paroisse samedi le 13 
octobre prochain. 

 

Nos sympathies à la famille. 

 

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!  
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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 Catholique 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 jeunes de 7 à 11 ans pour 
cheminer dans la foi chrétienne. Le 5 octobre 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. 

 

Dévotions 
 
Le groupe de Vie mariale animera le Mois du Rosaire avec 
la prière du chapelet à l’église de St-Joachim Tous les 

dimanche du mois d’octobre à 19h30. 
 

 

 

Semaine du 7 octobre 2018 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette 
semaine  pour Darcy Hamel 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

O-KE-BEL 
(450) 698-1051 

 

 

Commanditaire 
de la semaine 

 



Semaines du 30 sept. au 14 oct. 2018 

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 
 

Mercredi le 3 octobre 
19h30 Madeleine Chabot-Roy/ Famille Roy 
 

Samedi le 6 octobre~ Bienheureuse Marie-Rose Durocher 
16h00 Jacqueline Vallée-Desparois/ Offrandes aux funérailles 
 Famille Plamondon/ Famille Plamondon 
 Jean-Claude Vallée/ Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 7 oct.~ 27e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Marcel Bernier / Line et Claude 
 Armand Bertrand-23e ann./ Son épouse et ses enfants 
 

Mercredi le 10 octobre 
19h30 Marcel Desgroseilliers/ Société St-Jean-Baptiste 
 

Samedi le 13 octobre 
16h00 Roger Perreault et Georgette Pitre-Perreault/ 
   Raymond, Thérèse et Lise Perreault 
 

Dimanche le 14 oct.~ 28e dimanche du temps ordinaire 
9h00 Madeleine Chabot-Roy/ Famille Dumais 
 Joanne et Raymond Vinette/ Jean-Paul Vinette 
  
 

 

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 : 15 et 16 sept. : 608,45 $ 

  22 et 23 sept. : 613,55 $ 

   

   


