
 
Feuillet paroissial du 8 mai au 22 mai 2022 

 

Le bureau sera fermé lundi le 23 mai pour  
congé férié. 

=========================================== 
Ont été accueillis dans l’Église  par le baptême   

   Dimanche le 15 mai 2022 
 

Aria, fille de Sonny Anderson et Brandie Lalonde 
Alexia, fille de Benoit Desjardins et Isabelle Pelletier 
Miliana, fille de Francis Lafrenière et Claudia Primeau Sauvé 
Mayson, Mikayla et Letycia, enfants de Laurend Aurelien 
    et de Marie-Pier Dombrowski 
=========================================== 

PÈLERINAGE AUX CROIX DE CHEMIN 
 
Prier Marie en Visitation à nos Croix de Chemin 
Tous les dimanches soirs 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 Nord 

Bienvenue à tous! 

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

INVITATION SPÉCIALE 

50E ANNIVERSAIRE D’ORDINATION PRESBYTÉRALE DE MGR NOËL 

SIMARD 

 

LE VENDREDI 27 MAI 2022 

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 

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

 
Dimanche 8 mai 2022 

 
Collecte pour les vocations et ministères 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

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. 

 

 

 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 
 
  Mardi, 10 mai 
  16h45 Lucienne Paul / commémoration 
 
  Jeudi, 12 mai   PAS DE MESSE 

 

  Dimanche, 15 mai 
  11h00 Jacques Legault / offrandes aux funérailles 
  Alexandrina Allard Auger (4e ann.) /  

Lise et Huguette 
  Fernande Lalonde Leroux / Louise et Réal Bénard 
  Parents défunts / Micheline et Jean-Claude Bergevin 
  Demande d’une faveur spéciale / une paroissienne 
 
  Mardi, 17 mai 
  16h45 Nathalie Desgens / offrandes aux funérailles 
 

  Jeudi, 19 mai 
  9h00 Charles Rémillard / offrandes aux funérailles 
  Pierre Desrosiers / Fraternité, Foi et Vie 

 

  Dimanche, 22 mai, 6e dimanche de Pâques           BLANC 

  11h00  André Allard / offrandes aux funérailles 
  Faveur obtenue / une paroissienne 
  Famille Léo Roch / Marguerite-Marie Laberge 
  Blanche Bezeau Dussault / Madame Primeau 
  Cécile Gauthier Daneau / famille Raymond Gauthier 

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

Nous recommandons à vos prières : 
 
Rollande Ménard Allard, décédée à l’âge de 99 ans. La famille  recevra les 

condoléances à partir de 09h30 dans notre église suivi des funérailles 

 à 10h30.- 

Marcel Gratton, décédé à l’âge de 82 ans. La famille recevra les 
condoléances à partir de 12h30 dans notre église suivi des funérailles 

 à 13h30. 
Raymond Jetté, décédé à l’âge de 94 ans. La famille vous recevra pour les 

condoléances à partir de 09h30 suivi des funérailles à 10h30. 
                                                 Toutes nos condoléances aux familles 

=========================================== 
OFFRANDES 

 
17 AVRIL : 1267,65$ 
24 AVRIL : 722,20$ 

 
 

 
La lampe du sanctuaire brûlera du 8 mai au 14 mai et du 22 mai au 

28 mai  aux intentions de Thérèse Leroux-Lacoste, ministre 
extraordinaire du baptême    

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

=========================================== 
SOIRÉE DE LOUANGES  

à la paroisse 

Ste-Marguerite-d’Youville  

Les jeudis soirs à 19h30  

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

Bienvenue à tous! 

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

MESSE DES MARGUERITES 
Vendredi le 13 mai 2022 à 19h30 

À la basilique cathédrale Sainte-Cécile 

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

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 00. 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 et bouchons en plastique, les attaches à pain et les languettes 
en métal.  Ces objets seront acheminés à la Fondation Clermont 
Bonnenfant 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 prochain 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. 
 
 

mailto:accueil@diocesevalleyfield.org

