
Feuillet paroissial du 12 septembre au 26 septembre 2021 

 

Le passeport vaccinal n’est pas requis dans nos églises, 
nous continuons avec les mêmes mesures sanitaires. 

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

 Samedi, 25 septembre à 13h30 
Mariage de Paméla Christine Gariépy 

et Tommy Boulet  
======================================== 

Le Renouveau Charismatique Catholique du diocèse 
de Valleyfield vous invite à vivre un « Séminaire dans la 
vie nouvelle dans l'Esprit » .  « Venez et voyez - Jean 1, 
39 ». 
 
 Dates :  les vendredis soirs :  10, 17, 24 septembre et 1er , 
8, 22 et 29 octobre 2021 
 Heure :  accueil 18h30 – début 19h00 à 21h00 
 Endroit :  Église Saint-Joachim, 1, boul. D'Youville, 
Châteauguay, QC, J6J 4P9 
 Prédicateurs :  différents prêtres de notre diocèse. 
Contribution volontaire 
Bienvenue à tous. 
Pour information et inscription : Claudette Deguire ou Keith 
Robichaud 450-763-2656 
 
courriel :  ccdeguir@videotron.ca ou keirobi@hotmail.com 
Suivez-nous sur Facebook : Renouveau Charismatique 

Catholique du diocèse de Valleyfield 

 
Site Internet :  www.rcc-valley-95.webself.net 
======================================== 

 
Journées du Patrimoine religieux 

 
N’oubliez pas que notre église sera ouverte le 11 et 12 
septembre de 13h00 à 16h00. Il y aura des visites guidées 
à 13h30 et 15h00. Venez voir l’exposition sur l’histoire de 
Châteauguay et de Saint-Joachim.  
 

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

OFFRANDE 
22 août  2021 : 615,60$ 
29 août 2021 : 900,05$ 

Merci! 

Dimanche, 12 septembre 24e  dimanche du temps ordinaire 
VERT 
9h00 Marie-Paule Pelletier / offrandes aux funérailles 
  Réal Lefebvre / offrandes aux funérailles 
  Parents défunts de la famille Blais / Micheline 
     et Jean-Claude 

 
11h00 Julienne Carpentier /Francine Blais 
  Claude Legault / Suzanne et les enfants 
  Marcel Faucher / Lise Faucher Bélair 
 
Mardi, 14 septembre     
16h45 Reynald Filiatrault / offrandes aux funérailles 

 
Jeudi, 16 septembre     
9h00  Adèla Cuyan Prévost / ses enfants 

 
Dimanche, 19 septembre 25e  dimanche du temps 
ordinaire VERT 

9h00 Marie-Paule Pelletier / offrandes aux funérailles 
  Manon Landreville / Michel Desjardins 
  Margot Jérôme / Maurice et Louise 
  Action de grâce (23 ans de mariage) / George 
     et Gisèle Guiella 
 
11h00 Jeannine Gariépy / Monique Achim 
  Maurice Morin / son épouse 
  Marcel Faucher / Madeleine Faucher 
  Lise Hébert / Luce Trépanier 
   
Mardi, 21 septembre     
16h45 Lise Faucher-Boucher / offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 23 septembre 
9h00 Pierrette Corriveau / offrandes aux funérailles 
    
Dimanche, 26 septembre 26e  dimanche du temps ordinaire 
VERT 
9h00 Marie-Paule Pelletier / offrandes aux funérailles 
  Claudette Paquette-Hébert / offrandes aux  
      funérailles 
11h00 Jeannette Mailloux-Curotte / Roméo Curotte 
  Léo-André Lacoste / sa famille 
  Marcel Faucher / la famille d’Angèle 

======================================== 
Nous recommandons à vos prières : 

Nathalie Parent décédée le 22 août 2021, à l’âge de 53 ans. 
Madeleine Dion décédée le 3 septembre 2021, à l’âge de 94 
ans. 
 

La lampe du sanctuaire brûlera du 12 septembre au 18 
septembre aux intentions de 

12 au 18 septembre :Thérèse Leroux-Lacoste, ministre 
extraordinaire du baptême. 

         19 au 25 septembre : Angèle et Marcel 

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

Collecte de Terre Sainte Dimanche 12 Septembre, 2021  
 

Chers amis dans le Christ,  
 

A la messe, le dimanche 12 septembre, vous entendrez 
proclamer que “Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille”, 
pour entendre la gratuité de Dieu. Que votre foi en notre 

Dieu gracieux s’exprime par votre solidarité et votre 
attention aux besoins du peuple et de l’Église en Terre 

Sainte.  
 

Bien que la pandémie de Covid ait bouleversé la collecte 
habituelle du Vendredi Saint, beaucoup d’entre vous ont 
déjà utilisé les enveloppes paroissiales ou fait des dons 

d’une autre manière. Au nom du Custode de Terre Sainte, 
Père Francesco Patton, o.f.m., je vous remercie 

sincèrement pour votre généreux soutien, et j’exprime 
également ma gratitude à ceux qui soutiendront la Terre 

Sainte le dimanche 12 septembre.  
 

Fr. Robert Mokry, OFM  
Commissaire de Terre Sainte au Canada  

 
La collecte de la messe d’aujourd’hui est destinée au 

soutien des communautés chrétiennes, à l’entretien des 
lieux saints et à la formation des prêtres en Terre Sainte. 
En solidarité avec les chrétiens de Terre Sainte, merci de 

donner généreusement pour aider cette Église dans le 
besoin.  

 
Pour ceux qui ont déjà donné le Vendredi Saint et 

ceux qui le feront aujourd’hui, merci de votre soutien 
à la Terre Sainte. 

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

Paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville 
Les inscriptions à la catéchèse pour les jeunes à  
l’automne 2021. 
Pour plus d'informations :   
450-691-6600 ou pastoralesmdy@gmail.com 
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