
Seront accueillis dans l’Église 
par le baptême le 14 octobre: 

 

Hayden : Fils de Martin Desjardins et 
  Stéphany Dubois 

Charles : Fils de Sébastien Boucher et 
  Sophie Lebel 
Alice : Fille de Patrick Hamelin et 

  Karine Bourgeois 
Xavier : Fils de Mathieu Leroux et 

  Marie-Ève Gosselin 
Florent : Fils d’Hugues Nantel et  
  Émilie Bélanger 

Kaleb : Fils de Daniel Jr. Pilon et 
  Christine Ouellet 
Alec :  Fils de Simon Richer et  

  Geneviève Barabé 
 

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!  

 
 

Dimanche missionnaire mondial 
COLLECTE NATIONALE POUR L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA 

PROPAGATION DE LA FOI 

 

Une quête spéciale aura lieu le 20 et 21 octobre, elle sert 
non seulement 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 missionnaires – 

prêtres, religieux et religieuses, et laïques – qui sont 
engagés dans les œuvres sociales, pastorales, éducatives 
et autres.  

 

Nuit des Sans-Abris 
 
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 Jardins-Roussillon ce 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 des 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. Entrée libre 
sans inscription.  
Si vous avez des questions : 450-691-6600. 

Lettre du Pape sur la sainteté : Le 21 octobre de 17h à 
19h, un partage amical sur la lettre Gaudete et exsultate. 

 

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. 
 

 

Séminaires de la Vie Nouvelle 
dans l’esprit 

 
Le Comité Diocésain du Renouveau Charismatique vous invite 
à participer au séminaire les vendredis à partir du 12 octobre à 
l’église Ste-Philomène de 19h à 21h. Pour plus de détails, voir à 
la table de l’accueil ou dans les entrées. 

 

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 16 octobre à 19h30. 

 

Souper de l’amitié 
 

Le souper de l’amitié sera le 20 octobre prochain 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 rencontre te ferait du bien ? Le souper de 

l’amitié c’est aussi pour toi. 
On t’attend avec joie ! 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Monuments 
Charles Vincent et Fils 

(514) 637-7732 
 

 

Commanditaire 
de la semaine 

 



Semaines du 14 au 28 oct. 2018 

Samedi le 13 octobre 
16h00 Roger Perreault et Georgette Pitre-Perreault/ 
   Raymond, Thérèse et Lise Perreault 
 Alice Dextras/ Offrandes aux funérailles 
 

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

Mercredi le 17 octobre 
19h30 Madeleine Chabot-Roy/ Famille Roy 
 

Samedi le 20 octobre~ Bienheureuse Marie-Rose Durocher 
16h00 Fernand Gervais/ Son épouse, enfants, petits-enfants 
 Gérard Gervais/ Son frère et ses sœurs 
 

Dimanche 21 oct.~ 29e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Marcel Bernier / Francine et Robert 
 Jean-Claude Pételle/ Son épouse, enfants, pts-enfants 
 

Mercredi le 24 octobre 
19h30 Mariette Daoust-Desgens/ Offrandes aux funérailles 
 

Samedi le 27 octobre 
16h00 Darcy Hamel/ Diane et Mario Hamel 
 Victor Guignard/ Son épouse 
 

Dimanche le 28 oct.~ 30e dimanche du temps ordinaire 
9h00 Madeleine Chabot-Roy/ Famille Dumais 
 Lucien Picard-18e ann./ Sa famille 
  
 

 
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 

 
 

 

 
Semaines du 14 et 21 octobre 2018 

 

La lampe du sanctuaire brûlera ces 
semaines  pour Darcy Hamel 

 

QUÊTES : 29 et 30 sept. : 613,55 $ 

    Quête des Évêques : 229,35 $ 

   

   


