Dimanche, 27 mars, 4e dimanche du Carême
Feuillet paroissial du 27 mars au 10 avril 2022

HORAIRE POUR LE SACREMENT DU PARDON
CARÊME 2022

St-Joachim
Dimanche
3 avril

S.M.Y.

13h à 15h
église ouverte
(l’abbé Clément
seul)

Dimanche
10 avril
Lundi Saint
11 avril
Mercredi
Saint
13 avril

11h00

VIOLET
ou ROSE

Parents défunts / famille Fréchette
Parents défunts / Jacqueline
Paul-Émile Bergevin / Denise Bergevin
Albert Côté / sa nièce Pierrette Côté
Jacques Legault / offrandes aux funérailles
Gaston Séguin / Anne-Marie Séguin
Eliane St-Charles Dagenais (1er ann.) / son
mari et ses enfants

Mardi, 29 mars
PAS DE MESSE
13h à 15h église ouverte
(l’abbé Clément seul)
19h - Célébration communautaire du
pardon, absolution individuelle
(4 prêtres disponibles)
13h à 15h église ouverte
(l’abbé Clément seul)

L’abbé Clément est aussi disponible avant ou après les messes de
semaines ou sur appel au bureau.

Jeudi, 31 mars
9h00
Edwidge Claveau Parent / offrandes aux funérailles
Dimanche, 3 avril, 5e dimanche du Carême
VIOLET
11h00
Thérèse Reid Dumouchel / Denis et
Diane Dumouchel
Alain Bergeron / Madame Fernande Cournoyer
Thérèse Ladouceur / Lise et Huguette
Jean-Claude Chartier (6e ann.) / Huguette
Robert Prégent / son épouse Jacqueline
Jacques Legault / offrandes aux funérailles

L’Oratoire St-Joseph a toujours aussi beaucoup de temps pour le
sacrement du pardon tous les jours de la semaine, voir sur le site :
https://www.saint-joseph.org/fr/horaire-des-services/

Mardi, 5 avril
16h45
Marie-Paule Spénard / offrandes aux funérailles

============================================

Jeudi, 7 avril
9h00
Jacques Legault / offrandes aux funérailles

RÉUNION IMPORTANTE AU DIOCÈSE :
Nous vous invitons à prier pour notre évêque monseigneur Simard
et notre diocèse de Valleyfield. Après l’annonce du départ des 3
pères carmes en juillet prochain, après quelques consultations dans
nos régions et paroisses, les prêtres, diacres et agentes de
pastorale du diocèse seront réunis ensemble du lundi 28 mars au
mercredi soir 30 mars pour prier, se laisser interpeller par cette
situation, pour regarder ensemble ce que le Seigneur peut inspirer
pour que l’Évangile puisse continuer à être vécu, partagé, célébré
dans nos régions, avec les ressources humaines que nous avons.
Nous vous invitons à vous unir à ce moment important par la prière
personnelle et/ou avec les vôtres.
À cause de cela, il n’y aura pas de messes dans nos paroisses du
lundi 28 au mercredi 30 mars. Merci de votre compréhension, de
votre prière et de votre soutien.
VEUILLEZ NOTER QU’EXCEPTIONNELLEMENT IL N’Y AURA
PAS DE MESSE MARDI, LE 29 MARS À 16H45
L’abbé Clément

Semaine 5 : 3 avril – Dimanche de la solidarité
Ce Carême, donnons avec cœur
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous
invitons à donner avec cœur à la campagne
Les gens et la planète avant tout de
Développement et Paix. Nous vous
remercions chaleureusement de votre
générosité.
Votre don transforme des vies et va droit au
cœur de nos sœurs et frères les plus
vulnérables dans les pays du Sud.
Au Cambodge, par exemple, votre solidarité a
aidé notre partenaire DPA à établir un
programme de pêche communautaire dans le village de Srey
Packly. Elle témoigne : « Un grand merci à DPA et aux personnes
donatrices qui permettent, à ma famille et aux autres villageois,
d’avoir accès à du poisson frais et sain, et d’améliorer nos moyens
de subsistance. »
Telle est la différence que vous pouvez faire en donnant à la collecte
paroissiale du Carême de partage ou à l’adresse suivante
devp.org/donnez. Merci de contribuer à bâtir un monde de justice.

=============================================
 3 avril :Collecte spéciale pour les œuvres de Développement
et paix (5e dimanche du Carême)
ainsi que pour la paix en Ukraine


Dimanche, 10 avril, dimanche des Rameaux
ROUGE
11h00
Yvon Leclair (25e ann.) / son fils Joël et sa famille
Raymonde Millette (1er ann.) / sa famille
Eugène Leclair (3e ann.) / sa famille
Sarah et Félisa Desparois / Marie-Paule Hallé
Jean-Louis Chèvrefils / son épouse
Madeleine Dion / Léo-Paul Dagenais
Jacques Legault / Maryse Faubert

=============================================
OFFRANDES
6 MARS 2022 : 482,30$
13 MARS 2022 : 1025,25$

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



Les jeudis du carême 2022 (à Ste-Marguerite-d’Youville)
31
mars
7 avril

SOIRÉE DE PRIÈRE
louange, chants africains, adoration

19h30

GROUPE DE VIE MARIALE – ouvert

19h30

à tous
Note : le groupe de vie mariale est précédé d’un chapelet à 19h00

=============================================

=============================================

DÎME 2022

La lampe du sanctuaire brûlera du 3 avril au 10 avril aux
intentions de Thérèse Leroux-Lacoste, ministre extraordinaire
du baptême

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$

