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Semaine 2 : 13 mars  

Madagascar : un village écologique face aux changements 
climatiques 

La campagne Les gens et la planète avant 
tout célèbre ce que la solidarité peut 
accomplir, même contre des obstacles 
apparemment insurmontables. 

À Madagascar, par exemple, le partenaire 
de Développement et Paix, le Conseil de 
développement d’Andohatapenaka (CDA), 
donne aux gens le pouvoir de gérer et de 
transformer leurs quartiers. 

Dans la région de la capitale, affligée par 
des inondations et la mauvaise gestion des déchets, le CDA a 
aidé les résidentes et résidents d’une zone vulnérable à 
transformer leurs environs en un village écologique prospère. 
Aujourd’hui, chacun des cinquante ménages du village impliqués 
dans le projet dispose d’un potager familial ainsi que de réchauds 
et de panneaux solaires. Cette transformation est le reflet d’une 
véritable conversion écologique. 

Voyez le témoignage vidéo : devp.org/careme/agir   

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

JOSEPH 

Patron de l’Église Universelle 

PATRON DU CANADA 

‘’ Saint Joseph a pris un soin affectueux de 

Marie et s’est consacré avec joie à 

l’éducation de Jésus Christ, de même il est 

le gardien et le protecteur de son Corps 

mystique, l’Église, dont la Vierge sainte est 

la figure et le modèle’’ 

JEAN PAUL II 
 

FÊTE DE SAINT-JOSEPH 

SAMEDI 19 MARS 2022 
 

MESSE : À 19h30 

Avec onction d’huile 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  

Semaine du 13 mars     pour  Anita Grenier 
 

MESSES SEMAINE DU 13 MARS 2022 

Samedi 12 mars 2022      

16h00 Anita Grenier    /   Monique & Jacques 

 M. & Mmes Amédée Marier   /   Yvonne Marier Dumas 

Dimanche 13 mars 2022 

9h00 Jules Malenfant   /   Guillaume Pinizzotto 

 François St-Jean 7e ann.   /   la famille St-Jean 

11h00 Pour nos défunts   /   Ivna Oliveira Borges 

 Réal Boucher   /   Ginette & Jean-Nil 

 Antoni Borowick 13e ann.   /  famille Chiasson-Rhéaume 

 Pauline Gagnon   /   son ami Marc 

 Jeanne Fortin   /   famille Fortin 

 Action de Grâce   /   famille Tshienda 

Lundi 14 mars 2022 

16h45 Familles Gilbert, Fortin & Tremblay   /   leur fille Hélène 

Mercredi 16 mars 2022   

16h45 Familles Gilbert, Fortin & Tremblay   /   leur fille Hélène 

Samedi 19 mars 2022  -  St-Joseph 

16h00 Rollande Pelland    /   son époux 

 Joseph Millette   /   la succession 

19h30 Parents défunts famille Béliveau & Robert   /   Nicole 

Dimanche 20 mars 2022 

9h00 Ben Linds   /   Guillaume Pinizzotto 

 Yvette & Fernand Larouche   /   leurs enfants 

11h00 Brandon Gregg   /   famille Vinette 

 Alphonse Rhéaume 43e ann. /famille Chiasson-Rhéaume 
 

Samedi Myriam 
Ressourcement spirituel pour les adultes avec la Famille 
Myriam Bethlehem. 
Un samedi par mois : 26 mars  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,  
pastoralesmdy@gmail.com. 
 

 

 VOS OFFRANDES 
                                                                                                          

Quête du 5 et 6 mars 2022 :       1 772.00$ 

Merci de votre grande générosité! 

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 la paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville (entrée 
porte 3 stationnement sur le côté) 19 mars  à partir de 17h00 . 

On t’attend avec joie! 

Les jeudis du carême 2022 (à Ste-Marguerite-d’Youville) 

17 mars SOIRÉE DE PRIÈRE  
 louange, chants africains, adoration 

19h30 

24 mars SOIRÉE DE PRIÈRE  
 louange, chants africains, adoration 

19h30 

31 mars SOIRÉE DE PRIÈRE  
 louange, chants africains, adoration 

19h30 

7 avril GROUPE DE VIE MARIALE – ouvert à tous 19h00 

Note : le groupe de vie mariale est précédé d’un chapelet à 18h30 

 

Les samedis du carême 2022 :  Ressourcement paroissial 

19 mars Suivre Jésus, Fils de Joseph, Fils 

du Père – avec Robin Dancause 

10h à 14h 

26 mars Famille Myriam 13h30 à 15h30 

Note : chacun apporte son lunch 

 (ressourcement au sous-sol de SMY) 
 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
La situation en Ukraine est déjà très grave. Dans des conditions 
hivernales difficiles, des milliers de civils terrifiés se sont 
rassemblés à la frontière polonaise.  
Nous avons fait une affectation immédiate de 75 000 $ pour 
répondre aux besoins d’aide en matière de nourriture, d’abris, de 
soins médicaux et de transport vers des lieux sûrs.  Au fur et à 
mesure que le conflit avance, il faudra beaucoup plus de fonds 
pour répondre aux besoins des Ukrainiens. Développement et 
Paix demande donc aux Canadiens de donner généreusement. 
Vous pouvez faire un don sur notre site Internet, en appelant 
le 1 888 664-3387 ou en nous envoyant par courrier un 
chèque libellé à l’ordre de Développement et Paix et portant 
la mention Urgence Ukraine. 
Nous remercions les Canadiennes et les Canadiens pour leur 
solidarité et rappelons à tous les agresseurs le message du Pape 
François : 
Toute guerre laisse le monde pire que dans l’état où elle l’a trouvé. 

La guerre est toujours un échec de la politique et de l’humanité, 
une capitulation honteuse, une déroute devant les forces du mal. 

Pape François, Fratelli Tutti, 261 
 

http://www.devp.org/campagne/yesica
mailto:pastoralesmdy@gmail.com
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