Boîtes d’enveloppes pour la quête
Vos boîtes d’enveloppes sont prêtes, vous pouvez venir les
récupérer au bureau du presbytère de la paroisse le lundi et
jeudi de 8h30 à 16h30.

Joyeuse Saint-Valentin à tous!
Intention de prière du Saint-Père Pour
les femmes religieuses et consacrées
Prions pour les religieuses et les
consacrées, en les remerciant pour leur
mission et leur courage, afin qu’elles
continuent de trouver de nouvelles réponses aux défis de
notre temps..

Rencontres de partage
sur nos expériences spirituelles
Une Église synodale est une
Église qui marche ensemble.
Le synode est un appel du
pape François à tous les
baptisés à réfléchir à leur
expérience dans l'Église afin
de favoriser l'inclusion et de
développer un leadership
collaboratif.
Cette fois, le pape François
veut
accompagner
un
mouvement
qui
passe
véritablement du cléricalisme
à la fraternité. Il s'intéresse aux relations à tous les niveaux et
dans toutes les activités. Le pape François a déclaré que "ce qui
concerne tout le monde doit être discuté par tout le monde".
Ainsi, c'est la première fois qu'un synode inclut une phase
diocésaine formelle pour consulter le peuple de Dieu.
Nous organisons donc des échanges (virtuels) en petits
groupes pour réaliser l'exercice qui nous a été demandé. La
rencontre consistera à échanger ensemble, dans un esprit
d’ouverture et de fraternité, de nos expériences spirituelles. La
rencontre durera 45 minutes par Zoom. Cinq choix de dates
s’offrent à vous, soit les 8, 15, 22 février, 1er et 8 marsde 19h
à 19h45. Veuillez nous confirmer votre présence à une de ces
dates
en
répondant
contactant Laura
Cicciarelli :
l.cicciarelli90@gmail.com ou 514-839-2292

Intentions de messe
Vendredi 11 février – journée mondiale des malades
Samedi 12 février– 6e dimanche du temps ordinaire
16h Défunts famille Berthe Morin/ Berthe Morin
Action de Grâce/ Francine Thibault
St-Antoine- faveur obtenue/ Francine Thibault
St-Jude- faveur obtenue/ Francine Thibault
Fernand Levac/ Son épouse Maud
Famille Plamondon/ Famille Plamondon
Samedi 19 février– 7e dimanche du temps ordinaire
16h Défunts familles Émile et Marcel Tardif/ Pauline
Marcel Barbeau- 5e ann./ Pauline
Jean Roy/ La famille
Odette Hébert- 7e ann./ Son conjoint Normand Picard
Famille Plamondon/ Famille Plamondon
Léontine et Oscar Lapointe/ Denis Lapointe

À la quête du 24 décembre : 262,65 $
À la quête du 25 décembre : 52,00 $

Merci!

Parcours Alpha
Le prochain
19 février.

parcours

Alpha

débute

le

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

Souper de l’amitié
Samedi 13 février à partir de 17h au sous-sol de la
paroisse Ste-Marguerite-d’Youville
(entrée porte 3 stationnement rue Laramée).

Samedi Myriam
Ressourcement spirituel pour les adultes avec la Famille
Myriam Bethlehem. Un samedi par mois : 26 février de
13h30 à 15h30 à la paroisse de Sainte-Marguerite-d’Youville.
Partages, enseignements, discussions et prières.
Inscriptions : Eileen Addicott au 450-691-6600 poste 105 ou
pastoralesmdy@gmail.com.

Horaire des messes de fin de semaine
dès le 12 février
Deux options s’offrent à vous

À l’intérieur avec
passeport vaccinal

À l’extérieur sans
passeport vaccinal

Ste-Philomène :
les samedis à 16h

Sainte-Marguerite d’Youville :
(février)

St-Joachim :
les dimanches à 11h

Les dimanches à 11h

À l’auto ou dehors debout ou
Sainte-Marguerite d’Youville : avec votre chaise.
Les samedis à 16h et les
dimanches à 9h
(Aussi disponible à l’auto au
99.1, avec quête et communion)

Horaire des messes en semaine
dès le 7 février
Passeport vaccinal demandé
Sainte-Marguerite-d’Youville :
Lundi et mercredi 16h45.
Possibilité d’écouter la messe à l’auto au 99.1 et de recevoir la
communion à l’auto.
Saint-Joachim :
Mardi 16h45 et jeudi 9h

Carnets du Carême
Comme à chaque année, vous pourrez vous
procurer des carnets de prières et de méditations
pour chaque jour du carême, question de se nourrir
le cœur! Les carnets du Carême sont en vente après

les messes du samedi le 19 et le 26 février au coût
de 4$.

