
Feuillet paroissial  
Semaines du 25 novembre et 2 décembre 2018 

 
Intentions de prière du Saint-Père pour décembre 

Au service de la transmission de la Foi 
Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi 

trouvent un langage pour aujourd’hui dans le dialogue avec les cultures. 
 

Avent 2018 
Seigneur que devons-nous faire? 

Pendant ce temps de l’Avent, cette interrogation se pose à nous. Éclairés 
par la parole de Dieu, nous y découvrirons des réponses. Tout cela sera 
plus facile si on se laisse toucher par la présence de Dieu. Comme chré-
tiens et chrétiennes, nous avons le devoir de mettre en œuvre, dans le 
monde actuel, une parole ou des gestes qui font vivre. Soyons dans 
l’espérance et la joie! 

 

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

 
Vendredi 8 décembre,  

Fête de l’Immaculée Conception,  
il y aura une messe à 19h  

à Saint-Joachim, et un chapelet avant la 
messe à 18h30.  

 
 

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

Nouvelle version de la prière : NOTRE PÈRE 
 

La nouvelle traduction du « Notre Père » entrera en vigueur avec le début de 
l’Avent 2018. Nous ne dirons désormais plus « ne nous soumets pas à la ten-
tation », mais « ne nous laisse pas entrer en tentation » 
Bon Avent à tous! 

 

 
Développement et Paix 

 
Au nom d’Aysha, de Patience, de Rehana et de 
leurs familles, ainsi que de toutes les personnes 
forcées de fuir leur foyer, leur village ou leur pays, 
Développement et Paix – Caritas Canada vous 
remercie de votre engagement continu et de votre 
mobilisation. Ensemble, nous avons agi en solidari-
té avec les migrantes et les migrants forcés. En-
semble, nous avons le pouvoir de changer des vies. 

Pour continuer d’agir tout au long de la campagne Partagez le chemin : 
devp.org/campagne. 

Sans vous, pas d’action, pas de changement, pas de justice. 

 
 

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

Confirmation des adultes, 

Félicitations aux jeunes adultes de Châteauguay qui seront confirmés ce 
dimanche 25 novembre à 14h00 par Mgr Noël Simard, à la Cathédrale Ste-
Cécile de Valleyfield. Que l’ Esprit Saint vous guide. 

Célébrations du 25 novembre au 9 décembre 2018 

Dimanche, 25 novembre le   Christ, Roi de l’Univers   BLANC 
11h Robert Tremblay (5e ann) / Carmen et Réal Dumont 
 Marcel Trépanier (9e ann.) / Luce Trépanier 

 
Floriane et Jean-Marie Fréchette /  
                              Gabrielle Lemire et Léandre Fréchette 

 Famille Laberge / Nicole 
 Dorothy et Claudette / leurs amies 

 
Sanctuaire des Religieuses de l’Ile St- Bernard/  
                              Normand Giguère 

 

Mardi, 27 novembre 
8h30 Raymonde Faubert / Offrandes aux funérailles 
  
 

Jeudi, 29 novembre 
8h30  Armanda Massa / Offrandes aux funérailles 
 Thérèse Lacoste Daoust /  Lyette et Jacques 
 
Dimanche, 2 décembre, 1er dimanche de l’Avent   Violet 
11h Jean- Baptiste Laberge / Jeannette 
 Raymond Bélair (2e ann) / son épouse et ses enfants 
 Parents défunts famille Chevrefils / Monique 
 Parents défunts familles Dubuc et Curotte / Linda  

 
Marcelle et Gisèle Lemire / 
                             Gabrielle Lemire et Léandre Fréchette 

 Eugène Boulanger (5e ann) / Rachel 
  
  
Mardi, 4 décembre 
8h30 J.H.Denis Leblanc / Pierre Leblanc 
 Raymonde Faubert / Offrandes aux funérailles 
  
Jeudi, 6 décembre        
8h30 Jacques et Simon Jarry / La famille 
  Armanda Massa / Offrandes aux funérailles 
  
 

Dimanche, 9 décembre, 2e dimanche de l’Avent   Violet 
11h Rose Bareil (6e ann) / son conjoint et ses enfants 
 René Reid / Thérèse et les enfants 

 
Claudette et Yves Chabot /  
                         Gabrielle Lemire et Léandre Fréchette 

 Claire Lacasse / Maurice et Louise 
 Jean Pierre Trépannier (10e ann) / sa sœur Louise 
 Thérèse Leblanc  Colle / sa fille Lyette 

  

==================================================== 
           OFFRANDES 
11 novembre : 655,20 
18 novembre : 774,70$ 

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

Nous recommandons à vos prières : 
Hortense Denis, décédée le 6 novembre à l’âge de 94 ans. 

 Guignolée 2018 Bénévoles demandés  
La société Saint-Vincent de Paul de la paroisse Saint-Joachim organise la 
guignolée depuis plusieurs années afin de préparer des paniers de Noël et 
fournir des dépannages alimentaires durant l’année. 
Afin de poursuivre notre mission, des bénévoles supplémentaires sont 
requis.  
Horaire et tâches : 

 Du 22 au 30 novembre pour la distribution de sacs. 

 Dimanche le 2 décembre, jour de collecte, nous recherchons des 
personnes avec des véhicules et des 
marcheurs pour parcourir les rues de 
Châteauguay. 

 Lundi le 3 décembre, pour trier la nourriture 
reçue. 

 Mercredi le 5 décembre, pour préparer les 
paniers. 

 Jeudi le 20 décembre en soirée les bénévoles 
distribueront les paniers aux familles. 

Si vous êtes disponibles pour participer à l’une ou 
l’autre de ces activités ou pour avoir plus d’information, veuillez com-
muniquer avec nous,  mmssvp@gmail.com ou 450-692-8241. Merci! 

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

Élections de marguilliers ou marguillières 
 

Changement de date : l’élection de quatre marguilliers ou marguilliè-
res aura lieu, dimanche le 16 décembre, dans notre église, après la 
messe de 11h00,  
Un remplacement de un an, un remplacement de deux ans ainsi que deux 
postes de trois ans.  
Votre paroisse Saint-Joachim a donc besoin de quatre personnes au grand 
cœur pour se joindre à l’assemblée de fabrique et aider à la saine adminis-
tration de ses affaires. Soyez donc généreux de votre temps et venez pré-
senter votre candidature à l’un de ces quatre postes qui deviendront va-
cants le 1er janvier 2019.  
Je vous remercie à l’avance au nom de tous les paroissiens. 
Jean-Guy Leduc, président d’assemblée 

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

ATELIER DE FABRICATION DE SAPINS DE NOËL 
Redécouvrons tout le sens chrétien caché du sapin de Noël.  
Pour toute la région pastorale de Châteauguay, le 9 décembre de 13h00 à 
15h00, au sous-sol de la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville, animé par la 
Famille Myriam.  

  
 ACTIVITÉ FAMILIALE 
 Bienvenue aux enfants et parents. Chacun peut 
apporter son matériel (récupération : tissus, rouleaux 
de papier, bois, sapinage, etc.…) et ses outils (ci-
seaux, pince, fil, fusil à colle chaude, rallonge, etc.).   
Tout au long de l’après-midi, il y aura animation, 
chants et autres. 

 
  À midi, vous êtes invités à apporter votre lunch afin de manger tous 
ensemble au sous-sol avant le début de l’atelier. Sinon, vous pouvez nous 
rejoindre vers 13h. 

https://www.devp.org/campagne
mailto:mmssvp@gmail.com


 


