Feuillet paroissial du 24 avril au 8 mai 2022

Intention de prière du Saint-Père
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.

===========================================
PÈLERINAGE AUX CROIX DE CHEMIN

Dimanche, 24 avril 2e dimanche de Pâques
BLANC
11h00 Denyse C. Garand / familles Yves et Danielle
Robert Durocher (3e ann.) / Marie-Paule et
les enfants
Thérèse Reid Dumouchel / Denise et
Diane Dumouchel
Lorraine Langlois Bruchesi (10e ann.) / son mari
Jean-Louis Jérôme / Maurice et Louise
Roland Laberge / ses enfants
Mardi, 26 avril
PAS DE MESSE
Jeudi, 28 avril
PAS DE MESSE

Prier Marie en Visitation à nos Croix de Chemin
Tous les dimanches soir du mois de mai (prière du chapelet) 19H30
1 mai : Croix des Bourcier-Boyer : 238 bd d’Youville, Châteauguay
8 mai : Croix des Demers : 794 ch Haute-Rivière
15 mai : Croix sur la Colline à l’Île St-Bernard
22 mai : Croix de Ville-Mercier : 10 rang St-Charles
29 mai : Croix de Jacques-Cartier devant l’école de la Rive : 180 bd
Salaberry N
Bienvenue à tous!

===========================================
Prière pour l’Ukraine et pour la paix dans le monde
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.
 ------------------------------ 
OFFRANDES

3 AVRIL : 640,50$
10 AVRIL : 1305,25

Dimanche, 1er mai 3e dimanche de Pâques
BLANC
11h00
Roger Lavallée / famille, frères et sœurs
Denise, Claudette et Albert / Louise et Maurice
Jean-Marie Dubuc (21e ann.) / Estelle et les enfants
Jacques Legault / Nicole Vézina
Action de grâce / une paroissienne
Parents défunts / Andrée Vincent
Mardi, 3 mai
16h45
André Allard / offrandes aux funérailles
Jeudi, 5 mai
9h00
Jacques Legault / offrandes aux funérailles



Dimanche, 8 mai 4e dimanche de Pâques
BLANC
11h00
Thérèse Reid Dumouchel / Denis et Diane Dumouchel
Floriane et Jean-Marie Fréchette /
Gabrielle et Léandre Fréchette
Action de grâce à St-Jude / Rose-Marie Ouellette
Noëlla Breton / Eileen Tobin
Marie-Jeanne Leduc / Gisèle et Jean-Jacques Ziller
Léo et Irène / Françoise, Robert et Danielle

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



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



===========================================
Nous recommandons à vos prières :
Gérard Bourrelle, décédé à l’âge de 100 ans. Les funérailles auront le
lieu le 2 mai à 13h30.
Aurore Lévesque Grenier décédée à l’âge de
98 ans. La famille vous recevra les condoléances
à partir de 12h30 suivi des funérailles à 13h30.
Toutes nos condoléances aux familles

.

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



