
FEUILLET PAROISSIAL DU 3 AVRIL  2022 

 
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 

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

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

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

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

 

 
 

 VOS OFFRANDES 
                                                                                                          

Quête du 26 et 27 mars 2022 :       1 171.00$ 

Merci de votre grande générosité! 

LAMPE DU SANCTUAIRE  

Semaine du 3 avril     pour  la paix en Ukraine 
 

MESSES SEMAINE DU 3 AVRIL 2022 

Samedi 2 avril 2022      

16h00 Monique Deslauriers   /   son époux 

 Suzie Étienne   /   Lindsay Étienne 

 Albert Boisvert 1er ann.   /  son épouse Cécile 

 Action de Grâce   /   Nichole Nicette 

Dimanche 3 avril 2022 

9h00 Mnique Malenfant Pinizzotto 17e ann.   / Guillaume  Pinizzotto 

 Lucien Lussier 34e ann.  / la famille Tousignant 

 Hans Edwing Sylvestre   /   ses parents 

11h00 Parents et amis défunts   /   Ghislaine 

 Joseph Millette   /   la succession 

 Marcel Beaulieu   /   Serge Dubuc 

 Remerciements au Seigneur   /   Marguerite Desjardins 

12h30 Ramon Bartolome Guzman   /   Magella Castonguay 

Lundi 4 avril 2022 

16h45 Giuliano Contestabile   /   son épouse Isabelle 

 Familles Gilbert , Fortin & Tremblay   /   Hélène Tremblay 

 Gisèle Champagne Pelletier   /   Serge Rioux 

Mercredi 6 avril 2022   

16h45 Marie Marthe Ranger   /   Jean-Guy Séguin 

Samedi 9 avril 2022   

16h00 Action de Grâce   /   Marie Eudes 

 Mario Jr Boucher   /   la famille 

 Jeannine Roussel  /  Alexandre, Madeleine, Ginette, Amélie 

Dimanche 10 avril 2022    Dimanche des Rameaux 

9h00 Célina Njampo Njofang   /   ses enfants 

 Michelina Talarico Pinizzotto   /   Guillaume Pinizzotto 

11h00 Marie-Jeanne & Joseph Millette   /   la succession 

 Action de Grâce   /   famille Tshienda 

 Jeanne Fortin   /   famille Fortin 

 Pauline Sabourin 9e ann.   /   famille Chiasson-Rhéaume 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE POUR LE MOIS D’AVRIL 

Pour le personnel de santé 
Prions pour que l'engagement du personnel de santé envers les 
malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays les 
plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les 
communautés locales. 

 

HORAIRE POUR LE SACREMENT DU PARDON  
CARÊME 2022 

 

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

 

 
 

SEMAINE SAINTE RÉGION CHÂTEAUGUAY 2022 
 

 

RETRAITE PAROISSIALE 

Veuillez noter qu’il y aura une retraite paroissiale avec la 

Famille Myriam Bethleem du 25 au 28 avril (jour et soir). 

Détails à venir la semaine prochaine 

 St-Joachim S.M.Y. 
   

Dimanche  
3 avril 

13h à 15h  
église ouverte  

(l’abbé Clément seul) 

 

Dimanche  
10 avril 

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

Lundi Saint  
11 avril 

 19h -  Célébration 
communautaire du pardon, 

absolution individuelle 
(4 prêtres disponibles) 

Mercredi Saint  
13 avril 

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

 St-
Joachim 

Ste-
Philomène 

S.M.Y. 

    

Jeudi Saint, 14 avril ----- ----- 19h30 

Vendredi Saint, 15 avril 
Chemin de croix 

15h00 ----- 15h00 
19h30 

Veillée pascale,  
16 avril 

20h00 ----- 19h30 

Pâques, 17 avril 11h 10h 9h – 11h 

http://www.devp.org/donnez
https://www.saint-joseph.org/fr/horaire-des-services/

