Horaire de la retraite
avec la Famille Myriam( ci-haut)
9h30 à 12h00 : laudes, enseignement, retour, atelier…
12h00-13h30 : diner ensemble (apportez votre lunch)
13h30 à 16h30 : adoration, service de providence,
sacrement du pardon, partage et atelier
15h45 : messe
Sacrement du pardon le mardi en après-midi avec deux
prêtres
19h00 à 20h15 : chants, enseignements, prières,
Aussi, activités pour les jeunes en soirée

Thème : Heureux les artisans de paix Mt 5, 9
Lundi : Paix aux hommes qu’il aime. (Lc 2,14)
Mardi : Va en paix ! (Lc 7,50)
Mercredi : Vivez en paix entre vous. (Mc 9,50)
Jeudi : Paix à vous ! (Lc 24,36 // Jn 21,19-26)

Intentions de messe
Samedi 23 avril– 2e dimanche de Pâques
Dimanche de la Miséricorde divine
16h Léontine et Oscar Lapointe/ Denis Lapointe
Adrienne et Alfred Desrochers/ Leurs enfants
Jean Daigneault/ Famille Desrochers
Cécile Jutras-5e ann./ Julie et la famille
Thérèse Ducharme-Beauséjour/ La famille
Samedi 30 avril– 3e dimanche de Pâques
Sainte Marie de l’Incanation
16h Léontine et oscar Lapointe/ Denis Lapointe
St-Jude-faveur obtenue/ Francine Thibault

À la quête du 9 avril :

181,95 $

Merci !

MESSES DURANT LA SEMAINE DE RETRAITE
Veuillez noter que durant la semaine de retraite, il y
aura la messe, uniquement à Sainte-Marguerited’Youville, du lundi 25 avril au jeudi 28 avril à
15h45 à la paroisse Ste-Marguerite d'Youville.

PÈLERINAGE AUX CROIX DE CHEMIN
Prier Marie en Visitation à nos Croix de Chemin
Tous les dimanches soir du mois de mai (prière du
chapelet) 19H30.
1 mai :
8 mai :
15 mai :
22 mai :
29 mai :

Croix des Bourcier-Boyer : 238 bd
d’Youville, Châteauguay
Croix des Demers : 794 ch Haute-Rivière
Croix sur la Colline à l’Île St-Bernard
Croix de Ville-Mercier : 10 rang
St-Charles
Croix de Jacques-Cartier : devant l’école
de la Rive : 180 bd Salaberry N
CAMPAGNE DE LA DÎME 2022

La campagne de la dîme suit son cours. Merci
infiniment à ceux et celles qui ont déjà contribué.

Mai : intention de prière du pape François
Pour la foi des jeunes :
Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude,
découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du
discernement, le courage de la foi et le dévouement au
service.

Prière pour l’Ukraine et
pour la paix dans le monde
Dimanche 24 avril
En solidarité avec les évêques ukrainiens du Canada, nous
vous invitons à vous joindre au Conseil canadien des Églises
le dimanche de Pâques, 24 avril (la Pascha, Pâques, dans le
calendrier julien), pour proclamer ensemble que le Christ est
ressuscité, que l’amour l’emporte sur la crainte et que la vie
triomphe de la mort et de la destruction.

Nous invitons toutes les communautés de croyants à prier
pour la paix et à sonner les cloches de leur église à midi à
leur heure comme signe et célébration de l’espérance.

