
Feuillet paroissial  
Semaines du 31 mars et 7 avril 2019 

 
Intention de prière du Saint-Père pour avril 

Universelle : Pour les médecins et humanitaires présents dans les 
zones de combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. 
 

  
Dimanche 7 avril : collecte pour «Développement et paix »   
                                                        (5e dimanche du Carême) 
 ==================================================== 

Horaire de la Semaine Sainte et célébrations du pardon 

H� HHHHHHHHHHH 

Lundi Saint, 15 avril     Pardon 19h           
Ste-Marguerite-d’Youville 
 

Mardi Saint, 16 avril, 19h30 
Messe Chrismale, Valleyfield 

 
 

Mercredi Saint, 17 avril     Pardon 19h    Ste-Philomène, Mercier 
 
Jeudi Saint, 18 avril      19h30 Saint-Joachim 
           19h Sainte-Philomène 
           19h30 Sainte-Marguerite-d’Youville 
 
Vendredi Saint, 19 avril    Office 15h    Saint-Joachim 
                                        Office 15h    Sainte-Marguerite-d’Youville 
                        Souper de la faim 17h   Saint-Joachim 
                   Chemin de croix 19h30   Sainte-Marguerite-d’Youville 
  
Veillée pascale, 20 avril Saint-Joachim 19h30 
            Sainte-Marguerite-d’Youville 20h  
            Sainte-Philomène 20h 
 
Pâques, 21 avril             Saint-Joachim 11h 
            Sainte-Marguerite-d’Youville 9h et 11h  
            Sainte-Philomène 9h 

 

Invitation spéciale 
 

Vous êtes cordialement invités à une rencontre avec notre évê-
que Mgr Noël Simard qui viendra nous présenter le rapport émis 
par les membres du Comité de l’avenir, suite au questionnaire sur 
l’avenir des paroisses réalisé dans nos paroisses en avril dernier. Ce 
sera l’occasion de faire le point ensemble sur la situation actuelle 
des paroisses de notre région pastorale et de regarder les voies 
d’espérance pour continuer notre mission. 
La rencontre aura lieu le jeudi 4 avril  au sous-sol de l’église de 
la paroisse Sainte-Marguerite d’Youville de 19h30 à 21h30  
On vous y attend en grand nombre!  

 

Célébrations du  31 mars au 14 avril 2019 
Dimanche, 31 mars  4e  dimanche du Carême          ROSE 
11 h Jean-Claude Chartier / Huguette 
 Anne-Marie Pelletier / Serge Duquette 
 Rolande Curotte / Linda et Michel 
 André Sauvé (1er ann.) / son épouse 
 Carole Moreau / Huguette et la famille 
 Irène et Léo Curotte / Françoise, Robert et Danielle 
 

Mardi, 2 avril  
8h30 Jean-Luc Guertin / offrandes aux funérailles 
  
Jeudi, 4 avril 
8h30 Lisette Poirier / offrandes aux funérailles  
 Thérèse Guillemette / Société St-Jean-Baptiste 
  
Dimanche, 7 avril  5e dimanche du  Carême           VIOLET        
11h Diane Boissonneault / famille Drolet 

 J. Maurice Bissonnette / son épouse 

 Marie-Thérèse Ruest / Nancy Bélair Shaw 
 Raymond Laberge / offrandes aux funérailles 
 Noëlande Simoneau Carrier / Monique Simoneau 
 Nicole Parent Boileau (15e ann.) / Claude Boileau 
  
Mardi, 9 avril 
8h30  Alexandrina Allard Auger / offrandes aux funérailles 
   
Jeudi, 11 avril 
8h30 Groupe de Vie Mariale / les membres   
 Lisette Poirier / offrandes aux funérailles 
  
Dimanche, 14 avril  dimanche des Rameaux          ROUGE 
11 h Yvette Foisy / Francine Dagenais 
 J.H. Denis Leblanc / Pierre Leblanc 
 René Curotte / sa fille 
 Marie-Thérèse Ruest / Kim et Donn Thomas 
 Rose Dorais / Claudette et Gilles 

 
Fleurette Dorais (30e ann.) / Pierrette, Jean-Luc, les enfants et 
                                              petits-enfants 

 

 La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de :  
Gisèle et Marcel (semaine du 31 mars au 6 avril 2019) 
   

===================================================== 
 OFFRANDES 
17 mars : 739,50$ 
24 mars : 760,60$  
  

 

 
IMPÔT-BÉNÉVOLE DU SUROÎT 

Impôt Bénévole du  Suroît offre confidentiellement et gratuitement un 
service de production de rapports d’impôt aux individus et familles à 
revenu modeste, en produisant leurs déclarations par internet le jour 
même. Apportez tous vos documents. 

 Sacristie de l’église de Saint-Joachim,   

5 avril, 12 avril, 26 avril 2019 : de 9h00 à 18h00 

Nous recommandons à vos prières :  
Mariette Dubuc, décédée le 3 mars à l’âge de 71 ans 
Jean Thompson Beauchamp, décédée le 16 mars à l’âge de 91 ans 
Georgette Vaillant Gadoua, décédée le 19 mars à l’âge de 89 ans 
 
 ==================================================== 

  
 CARÊME DE PARTAGE 2019 DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

 
Semaine 4 : 31 mars Partagez le chemin avec les personnes 
déplacées de force en Colombie  
En Colombie, on compte un peu plus de 6,5 millions de personnes 
déplacées de force à cause de conflits, de la violence, de désastres 
naturels et de projets de développement. Grâce à votre appui, la 
Coordination nationale agraire (CNA), un partenaire de Développe-
ment et Paix, travaille avec des femmes autochtones, dont plusieurs 
ont été déplacées de force, afin qu’elles deviennent des interlocutri-
ces reconnues auprès des autorités. En favorisant des démocraties 
inclusives et participatives, nous nous attaquons à l’une des causes 
profondes de la migration forcée! La semaine prochaine marquera le 
Dimanche de la solidarité. C’est le moment où a lieu la collecte Ca-
rême de partage, qui a pour objectif d’amasser des fonds pour Déve-
loppement et Paix. Votre générosité a un impact réel sur la vie de 
nos sœurs et de nos frères dans les pays du Sud. devp.org/donnez  
 
Semaine 5 : 7 avril (Dimanche de la solidarité) Partagez le che-
min avec les Syriennes et les Syriens réfugiés au Liban  
Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, 12,5 millions de Sy-
riennes et Syriens ont dû fuir leur foyer. House of Peace (HOPe), un 
partenaire de Développement et Paix, travaille à construire des ponts 
entre les réfugiés syriens et les communautés hôtes qui les ont ac-
cueillis au Liban. En ce Dimanche de la solidarité, nous vous remer-
cions de votre générosité. Votre don vient en aide à nos sœurs et 
frères du monde entier, de la Colombie au Liban, jusqu’au Nigéria et 
bien au-delà! Merci de nous aider à bâtir un monde de paix et de 
justice, où personne n’aura à fuir son foyer!   
==================================================== 
 

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) 

13 avril à partir de 17h30  

On t’attend avec joie 

 

Enseignement de la foi 
Nous continuons l’enseignement de la foi et le partage de la parole   
dimanche le 7 avril de 17h à 19h, à la paroisse Ste-Marguerite-
d’Youville. 
 



 
 

 

  

 


