
Feuillet paroissial  
Semaines du 9 et 16 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. 

SACREMENT DU PARDON 
Noël arrive bientôt, fête où Jésus veut venir dans notre cœur pour le réchauffer, l’illuminer, 
le guider, le rendre semblable à son cœur, un cœur rempli d’amour et de miséricorde.  C’est 
donc un temps propice à faire de la place pour cette grâce de Noël, en osant vivre le sa-
crement du pardon. Les prêtres se feront une joie de vous y accueillir! 
D’une manière spéciale, pour notre région de Châteauguay, il y aura une soirée pour le 
vivre en communauté, lundi le 17 décembre prochain à 19h, à la paroisse de St-
Joachim. Passez une belle soirée et laissez-vous toucher par la miséricorde de Dieu.  

Bienvenue à tous! 

CÉLÉBRATIONS DE NOËL 2018 ET DU JOUR DE L’AN 2019 
 

PAROISSE 24 déc. 25 
déc. 

31 déc 
soirée 

1 janv. 

          

Saint-Joachim  20h - 22h 11h 19h 11h 

Ste-Marguerite-d ’Youville 18h30 - 21h  10h 19h30 10h 

Sainte-Philomène 16h30 9h ------ 9h 

 
31 décembre : Pour tous ceux qui le désirent, il y aura un temps de prière, d’adoration et 
de louange pour terminer l’année 2018 et commencer la nouvelle année 2019.  Vous êtes 
les bienvenus pour ce temps de prière le lundi 31 décembre, de 23h30 à 00h30 à la 
paroisse Sainte-Marguerite d’Youville. Nous remercierons le Seigneur pour l’année qui 
se termine, et nous lui confierons l’année 2019.   
Bienvenue à tous!   
==================================================== 

Eveil à la foi 
Connaissez-vous l’éveil à la foi? 12 dimanches par année, de 15:00 à 16:00, nous ren-
controns des enfants de 3 à 7 ans pour une histoire biblique, une prière, un bricolage et une 
collation. Quelle belle occasion pour des parents et des grand-parents de présenter Jésus 
aux tout-petits! Notre rencontre du 16 décembre aura lieu à Saint-Joachim. Pour l’horaire, 
voici le lien: 
http://www.paroissesregionchateauguay.org/eveil-a-la-foi-2018-2019/ 
Des questions? Appelez Catherine au 450-844-3221 

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

Nouvel Horaire de travail 

Veuillez noter qu’à partir du 7 janvier 2019, le bureau du presbytère de la paroisse St-
Joachim sera ouvert : 

 de 9 h à 12 h le matin, 

 de 12h30 à 15h l’après-midi. 

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

Heures d’ouverture du presbytère durant la période des Fêtes 

Le bureau du presbytère sera fermé du 24 décembre 2018 à partir de12h jusqu’au 4 janvier 
2019. Il sera ouvert lundi 7 janvier 2019 à 9h00.   
En cas d’urgence, funérailles et/ou inhumation, communiquez avec Mme Sylvie  
Kinigi au 514-638-6319 et/ou Mme Carole Longtin au 514-473-5365. 

Célébrations du 9 au 23 décembre 2018 

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 
 Claire Lacasse / Maurice et Louise 

 
Claudette et Yves Chabot /  
                         Gabrielle Lemire et Léandre Fréchette 

 Jean Pierre Trépanier (10e ann)/ sa sœur Louise 
 Thérèse Leblanc Colle/ sa fille Lyette 
 

Mardi, 11 décembre 
8h30 Raymonde Faubert / Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi, 13 décembre 
8h30 Raymonde Faubert / Offrandes aux funérailles 
 Groupe de vie mariale / Les membres 
 
Dimanche, 16 décembre, 3e dimanche de l’Avent          Violet 
11h Albert Lacasse / Maurice et Louise 
 P.A. Garand / familles de Yves et Danielle 
 Edmond Primeau / son épouse 
 Camille Ménard (1er ann) / Madeleine Ménard 

 
Parents défunts / 
                        Gabrielle Lemire et Léandre Fréchette 

 
Mardi, 18 décembre 
8h30 Denis Anaryros et Anita Grenier / Monique Plouffe 
 Raymonde Faubert / Offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 20 décembre        
8h30 Anita Grenier / sa fille Monique Plouffe 
 Jean Luc Dumouchel / Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche, 23 décembre, 4e dimanche de l’Avent     Violet 
11h Manuel Borges / Carlos et Nicole 
 Roger Sauvé / son épouse 
 Margherita et Luigi Turchetta / la famille Turchetta 
 Parents défunts / Famille Primeau 
 Guy Lemaire / son épouse Diane Blanchard 

 
Jean-Louis Fréchette /  
                          Gabrielle Lemire et Léandre Fréchette 

==================================================== 
OFFRANDES 
25 novembre : 547,60$ 
02 décembre : 553,87$ 

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

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
Gisèle et Marcel (semaine du 9 au 15 décembre) 

 

Nous recommandons à vos prières :  
Jean-Noël Curotte, décédé, le 1er décembre à l’âge de 86 ans, 

Aurèle Faubert, décédé le 3 décembre à l’âge de 82 ans. 

 

Sera accueillie dans l’Église par le baptême 
Dimanche, 16 décembre 

 

Elly Christina, 
fille de Marie Pascale Savoie et 

Gabriel Lafleur-Richard 
 
 

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

Samedi 15 décembre   14h00 
  Mariage de  
Suzie Genest 

  et  
Martin Lefebvre 

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

Élections de marguilliers ou marguillières 
 

L’élection de quatre marguilliers ou marguillières 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 administration de ses 
affaires. Soyez donc généreux de votre temps et venez présenter votre candidature 
à l’un de ces quatre postes qui deviendront vacants le 1er janvier 2019.  
Je vous remercie à l’avance au nom de tous les paroissiens. 
Jean-Guy Leduc, président d’assemblée. 
 

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

 

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

Souper de l’ amitié  
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. Sous-sol de l’église Sainte-Marguerite-d’Youville (entrée 
porte 3 stationnement rue Laramée) 15 décembre à partir de 17h30 On t’attend 

avec joie!  
 

http://www.paroissesregionchateauguay.org/eveil-a-la-foi-2018-2019/


 


