FEUILLET PAROISSIAL DU 20 MARS 2022

LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 20 mars  pour vocations sacerdotales

Semaine 3 : 20 mars

MESSES SEMAINE DU 20 MARS 2022

La force de la mobilisation citoyenne
L’une des forces de Développement et
Paix est sa capacité à mobiliser des milliers
de personnes au Canada pour amplifier les
voix marginalisées des pays du Sud. Nos
partenaires ne veulent pas que les
entreprises puissent perpétrer des abus
dans leur pays en toute impunité.
C'est pourquoi notre campagne Les gens
et la planète avant tout vous demande
d’aider à faire en sorte que le Canada
adopte des lois rigoureuses sur la diligence raisonnable afin
d’empêcher les entreprises canadiennes de violer les droits de la
personne et de l’environnement dans le cadre de leurs activités
mondiales.
Signez notre pétition à ce sujet à devp.org/agir et parlez-en !
Merci d’appuyer notre campagne !
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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
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Samedi 19 mars 2022
Rollande Pelland / son époux
Louise Richard 2e ann. / Jean-Guy Séguin
René Lefebvre Sr. / la famille Lefebvre
Action de Grâce / R.L.
Parents défunts famille Béliveau & Robert / Nicole
Antonia Francesca Coubilette Valdez / Rose
Dimanche 20 mars 2022
Ben Linds / Guillaume Pinizzotto
Yvette & Fernand Larouche / leurs enfants
Hans Edwing Sylvestre / ses parents
Brandon Gregg / famille Vinette
Alphonse Rhéaume 43e ann. /famille Chiasson-Rhéaume
Action de Grâce / Marie Andjick
Lundi 21 mars 2022
Pâquerette Larouche Rioux 4e ann. /son époux et ses enfants
Familles Gilbert, Fortin & Tremblay / leur fille Hélène
Mercredi 23 mars 2022
Familles Gilbert, Fortin & Tremblay / leur fille Hélène
Marcel Dubois 13e ann. / son fils Marc
Jacques Larouche / la famille Serge Rioux
Samedi 26 mars 2022
Joseph Millette / la succession
Dimanche 27 mars 2022
Célina Njampo Njofang / Nathalie Tankeu
Jacques Leclerc & Laurent Chagnon / Conseil 4197 Chât.
Roy David Bell / Monique Garry
Marie-Jeanne & Joseph Millette / la succession
Action de Grâce / famille Tshienda

Le Cercle de Fermières St-Jean-Baptiste-Marie-Vianney est
heureux de vous inviter à son exposition annuelle qui aura lieu le
2 avril de 10h à 16h, au sous-sol de notre paroisse. Il y aura une
exposition d’articles confectionnés par nos membres lors de la
dernière année. Vous y trouverez également une table de vente
de certains de ces articles ainsi qu’un comptoir de pâtisseries. Il
nous fera plaisir de vous saluer lors de votre visite.

DÎME 2022
Pour l’année 2022, selon le règlement numéro 3 du Diocèse de
Valleyfield pour la gestion des fabriques, le montant de la dîme
pour les adultes de 18 ans et plus a été fixé à 70$.

VOS OFFRANDES
Quête du 12 et 13 mars 2022 :

1 230.00$

Merci de votre grande générosité!
Les jeudis du carême 2022 (à Ste-Marguerite-d’Youville)
24 mars

19h30

SOIRÉE DE PRIÈRE
louange, chants africains, adoration

31 mars

SOIRÉE DE PRIÈRE

19h30

7 avril

louange, chants africains, adoration
GROUPE DE VIE MARIALE – ouvert à tous

19h00

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

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.
Les samedis du carême 2022 : Ressourcement paroissial
26 mars

Famille Myriam

13h30 à 15h30

Note : chacun apporte son lunch
(ressourcement au sous-sol de SMY)
CLINIQUES D’IMPÔTS
GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
IMPÔT-BÉNÉVOLES DU SUROÎT offre confidentiellement et
gratuitement un service de production de rapports d’impôt fédéral
et provincial aux individus et familles à revenu modeste. Apportez
tous vos documents. Au sous-sol de l’église Sainte-Marguerite
d’Youville. 8 rue Rainville, porte 3, Châteauguay, mardi 22 mars
2022, de 9h00 à 17h30.
Pour plus d’information : Impôt-Bénévoles du Suroît : 438-3381300.

