
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe  

le 21 mai prochain. 
 

 

 

INVITATION SPÉCIALE 

50E anniversaire d’ordination presbytérale 

 de Mgr Noël Simard 

 

Le vendredi 27 Mai  

À 19h30 

 

À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE STE-CÉCILE 

11, rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield, (Qc) J6T 1J5 

 

Bienvenue à tous et toutes en grand nombre! 

 

Information :  450-373-8122 

accueil@diocesevalleyfield.org 

 

Collect pour les vocations et ministères 
 

Dimanche 8 mai 
La journée mondiale de prière pour les vocations a lieu 

depuis 1964 le 4e dimanche de Pâques, dimanche du 
Bon-Pasteur.  C'est une journée particulière pour prier 
pour toutes les formes de vocations (prêtres, diacres, vie 

religieuse, institut séculier, vierges consacrées, laïques 
consacré-e-s, laïques associé-e-s, mariage) et remercier 

tous ceux et celles qui ont répondu « Me voici » à l'appel 
du Seigneur. 

 
 

Série de rencontres sur les Soins Palliatifs 
 

Tous les mardis après-midi du mois de mai 
à 13h30 au sous-sol de la paroisse Ste-

Marguerite d’Youville.  Entrée libre 
 

 
10 mai :  Module 2  |  Discerner et prendre des décisions  
                                   en fin de vie 

17 mai :  Module 3  |  Accompagner en fin de vie 
24 mai :  Module 4  |  Soutenir et intégrer dans la 
                                   communauté élargie 

31 mai :  Réflexions et témoignages 
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Intentions de messe 
 
Samedi 7 mai– 4e dimanche de Pâques 
Journée mondiale de prière pour les vocations 
Fête des Mères 

16h Benoît Monette/ Francine Thibault 
 Philippe, Noëlla, Richard et Rosario/ Micheline 

 
Samedi 14 mai– 5e dimanche de Pâques 
Saint-Matthias 

16h Jean Roy/ La Famille 
 Famille Corbeil/ Pauline 
 Juliette Sévigny et Thérèse Bilodeau/ Paquerette 

                 et Roméo 
   

 
À la quête du 16 avril : 181,95 $ 
À la quête du 23 avril : 176,45 $    

À la quête du 30 avril : 142,00 $   
 

 
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. 
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  

 
Soirée de Louanges  

à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville  

Les jeudis soirs à 19h30  

Date à retenir :  19 mai et le 2 – 16 et 30 juin. 

Bienvenue à tous! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Merci ! 



Mouvement des Marguerites 
 

Invitation à la messe annuelle en ce 
19e anniversaire du mouvement des Marguerites, 
qui se tiendra à la Cathédrale, le 13 mai, à 19 h 30. 
Cette célébration sera présidée par notre Évêque, 
Mgr Noël Simard. L’accueil se fera à partir de 19 h . 
  

Bienvenue à toutes et tous ! 

 

Eglise ouVerte 2022 

 

     Pendant tout le mois de mai en venant à la 
messe, les membres du Comité Eglise Verte vous 
invitent à déposer séparément dans les boîtes 
identifiées à cet effet, situées à l’arrière de l’église :   
les goupilles 
bouchons en plastique 
les attaches à pain 
les languettes en métal.   
 
Ces objets seront acheminés à la Fondation 
Clermont Bonenfant dans le but de procurer des 
chaises roulantes pour les personnes handicapées. 
 
De plus, nous collectons : 
les timbres postes oblitérés ou non pour les 
Missions étrangères,  
les vieux rameaux des années antérieures qui 
seront brûlés afin de servir comme cendres pour le 
Mercredi des Cendres en 2023,  
les cartes de souhait neuves ou usagées pour une 
artiste de la paroisse.   
 
Finalement, voici votre chance de vous départir des 
objets religieux avec respect car nous avons une 
demande pour ces items. 

 
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. 


