FEUILLET PAROISSIAL DU 9 JANVIER 2022

LAMPE DU SANCTUAIRE

VOS OFFRANDES

Semaine du 9 janv.  pour les paroissiens et paroissiennes
NOUVELLES MESURES SANITAIRES :

MESSES SEMAINE DU 9 JANV. 2022

De nouvelles mesures sanitaires émises par le
Gouvernement sont en vigueur depuis le 20 décembre
dans l’église :
- port du masque en tout temps obligatoire
- passeport vaccinal obligatoire pour les fidèles
- lavage des mains
- le minimum de déplacement
- maximum de 25 personnes
- catéchèse des jeunes en virtuel
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11h00

16h45
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ACCÈS AU BUREAU SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT.
PASSEPORT VACCINAL ET PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO
OBLIGATOIRE.
Merci de votre collaboration.
HORAIRE DU BUREAU DE LA PAROISSE :

Lundi au jeudi de : 13 h à 15 h 30
Vendredi : Fermé.

SOUPER DE L’AMITIÉ!
Samedi 15 janvier 2022 à partir de 17h
au sous-sol de la paroisse
Ste-Marguerite-d’Youville (entrée porte 3
stationnement rue Laramée).

On t’attend avec joie!

9h00



Nous sommes maintenant sur
Instagram :
rendez-vous à
paroisse_smy ou en scannant
le code QR. ê ê ê ê ê ê ê



16h00

16h

9h
11h

Samedi 8 janvier 2022
Saint-Antoine (faveurs demandées) / un pèlerin
Dimanche 9 janvier 2022
Roger Sigouin / son épouse Monique
Ronald Lefebvre 3e ann. / son épouse et ses enfants
Brandon Gregg / la famille Vinette
Yves Beaulieu 1er ann. / son épouse
Omraam Mikhael Aivanhov / Abel De Silva
Alzira Costeira / Abel De Silva
Jeanne Fortin / famille Fortin
Alain Gingras / Ginette Viau Gingras
Lundi 10 janvier 2022
Monique Giroux / parents et amis aux funérailles
Constance Therrien / parents et amis aux funérailles
Mercredi 12 janvier 2022
Jeannine Hébert / parents et amis aux funérailles
Claude Monnière / parents et amis aux funérailles
Samedi 15 janvier 2022
Marie-Jeanne & Joseph Millette / la succession
Âmes du purgatoire / un pèlerin
Dimanche 16 janvier 2022
Agnès Bouchard Malenfant / Guillaume Pinizzotto
Omraam Mikhael Aivanhov / Abel De Silva
Alzira Costeira / Abel De Silva

Nous tenons à remercier le Conseil 4197 des Chevaliers de
Colomb de Châteauguay pour leur grande générosité
offerte à la Paroisse Ste-Marguerite-d’Youville. Le don
aidera à soutenir les activités de catéchèses auprès des
jeunes.
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Collecte pour les missions diocésaines
& St-Pierre Apôtre
le 16 janvier 2022
 ------------------------------ 

Cumulatif dans le feuillet paroissial du 16 janvier 2022
 ------------------------------ 
Se former à la synodalité
10e thème : Se former à la synodalité
La spiritualité du marcher ensemble est
appelée à devenir le principe éducatif de
la formation humaine et chrétienne de la
personne, de la formation des familles et
des communautés.
Que faisons-nous pour développer l’écoute mutuelle et le
dialogue?
Quelle formation offrons-nous pour favoriser le discernement et
l’exercice de l’autorité dans un style synodal?
Sommes-nous sensibles aux impacts de la culture dans laquelle
nous vivons sur le style de vie de notre Église?
Si ces questions vous intéressent, acheminez vos réponses par
courriel à synode@diocesevalleyfield.org ou remettez-les à une
personne responsable dans votre paroisse qui pourra me les
transmettre.
Merci pour votre participation! Mélanie Pilon, responsable du
synode pour le diocèse de Valleyfield
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Le prochain parcours Alpha
débute en février 2022.

Pour renseignements concernant le parcours ALPHA :
Catherine 438-844-3221 ou
paroissesregionchateauguay@gmail.com

