FEUILLET PAROISSIAL DU 13 FÉV. 2022

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 13 fév.  pour les vocations sacerdotales

Horaire des messes de fin de semaine
à l’intérieur avec passeport vaccinal

MESSES SEMAINE DU 13 FÉV. 2022

Ste-Philomène : les samedis à 16h
St-Joachim : les dimanches à 11h
Sainte-Marguerite d’Youville : à l’intérieur
les samedis à 16h
les dimanches à 9h
pour ces messes de 16h et 9h, il y aura toujours la possibilité
d’écouter la messe à l’auto au 99.1, de donner la quête et de
recevoir la communion à l’auto.

16h00

Sainte-Marguerite d’Youville : messe dehors seulement
(février)
(pas de passeport vaccinal demandé)
les dimanches à 11h
à l’auto ou dehors debout ou avec votre chaise.
--------------------------

16h45

Horaire des messes de la semaine
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



------------------------------

------------------------------



16h00

9h00
11h00

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



Tous les reçus d’impôts seront postés cette semaine. Nous
vous remercions de votre compréhension.
------------------------------

16h45



* REÇU D’IMPÔT *



11h00

Le prochain parcours Alpha débute le 13 février 2022.

Souper de l’amitié
Le souper de l’amitié c’est pour toi, le samedi 19 février, à
la paroisse Ste-Marguerite d’Youville dès 17h.



9h00

Samedi 12 février 2022
Robert Lapierre / son épouse
Dimanche 13 février 2022
Ronald Lefebvre / son épouse et ses enfants
Gaston Séguin / Anne-Marie Séguin
Jeanne Fortin / famille Fortin
Omraam Mikhael Aivanhov / Abel De Silva
Alzira Costeira / Abel De Silva
Lundi 14 février 2022
Dianne McGrath / parents et amis aux funérailles
Mercredi 16 février 2022
Marcel Robert 24e ann. / Nicole et les enfants
Samedi 19 février 2022
Défunts famille de Jean Gaspard Antoine / Marie Yolaine
Défunts familles Justin & Zéphyr / Marie Yolaine Antoine
Dimanche 20 février 2022
Marie-Paul Pelletier 2e ann. / son neveu André
Brandon Gregg / famille Vinet
Omraam Mikhael Aivanhov / Abel De Silva
Alzira Costeira / Abel De Silva



SAMEDI MYRIAM 26 FÉVRIER
Ressourcement spirituel avec la Famille Myriam Beth’léhem. Un
samedi par mois : le 26 février de 13h30 à 15h30. Partages,
enseignements, discussions et prières.

------------------------------



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 seront en vente après les messes les 19 et 20 fév.
Magnificat à 7,00$
Carnets à 4,00$

VOS OFFRANDES
Quête du 5 et 6 fév. 2022 :

739.00$

Merci de votre grande générosité!
Nous vous rappelons que nous sommes toujours EN TELÉTRAVAIL. Nous recevons les personnes seulement sur rendezvous. Vous pouvez laisser un message sur notre boîte vocale au
(450-691-6600 poste 101)



------------------------------



Nous recommandons à vos prières

M. Charles Rémillard, décédé le 6 février à l’âge de 91 ans.
 ------------------------------ 
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, 1 et 8 mars de 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

