
 

Chers paroissiens(nes),  

voici la lettre que j’ai reçu de notre évêque Monseigneur Simard 

dernièrement. Il est demandé de publier certaines dispenses incluses 

dans cette lettre pour les paroissiens(nes) dans le feuillet paroissial. J’ose 

donc vous montrer cette lettre dans sa totalité. 

 

 
 

Monseigneur Noël Simard 

Par la miséricorde de Dieu et la grâce du Siège Apostolique 
Évêque de Valleyfield 

 
à Monsieur l’abbé Clément Laffitte 

 
Salut et Bénédiction dans le Seigneur 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

C’est avec grande joie et humblement que j’accueille cet appel de mon 

évêque à renouveler ce service et cet engagement pour 6 ans parmi vous. 

Je prie Jésus de nous partager son Amour, sa Force et son Espérance 

pour qu’ensemble, nous puissions le rencontrer encore plus en 

profondeur et le partager à notre monde qui a besoin de sa Présence ! Je 

demande aussi votre prière pour moi et je vous assure de la mienne. 
Soyez bénis ! 

 

L’abbé Clément 



Intentions de messe 
 
Samedi 18 juin– Le Saint-Sacrement du Corps et 
                         du Sang du Christ 

Fête des Pères 
16h Défunts famille B.Morin/ Berthe Morin 
 Famille Grégoire et Pagé/ Thérèse Pagé 

 Pour guérison de Philippe et le repos de Noëlla, 
    Richard et Rosario/ Micheline 

  
Samedi 25 juin– Le Sacré-Cœur de Jésus 
16h Jean Corbeil/ Pauline 

 Famille Roméo et Jeanne Deschamps/ Guylaine 
 Anita Dorais-Gourlay/ Famille Diane Lévesque 

 L’abbé Victor Guevara/ Ses amis 
   

 
À la quête du 4 juin : 203,00 $ 

 
Visite d’amitié de notre Évêque 

 

Notre Évêque sera avec nous pour la messe du 
30 juillet pour sa visite dans notre paroisse. Après 
la messe, qui sera à l’extérieur devant l’église, il y 
aura un pique-nique format « potluck » où chacun 
apporte quelque chose, les détails seront 
communiqués aux prochaines messes. Venez en 
grand nombre, invitez familles et amis ! 

 

 

Merci ! 



Joyeuses fête des Pères! 
 

Prière à saint Joseph 
pour les papas : 

 

Saint Joseph, père adoptif de Jésus, nous te prions 
en ce jour pour tous les papas de nos familles et de 

notre monde. 

 

Comme toi, l’homme toujours à l’écoute… 

Qu’ils soient pour leur(s) enfants(s), leur famille une 

présence d’écoute et d’attention. Qu’ils ne soient 
jamais préoccupés par des soucis autres que celui du bonheur, du 

dialogue et de la charité familiale. 

 

Comme toi, l’homme travailleur… 

Qu’ils accomplissent leur rôle dans leur famille dans leur milieu 
professionnel ou dans l’église avec beaucoup de joie et de simplicité, 

beaucoup d’amour et de sérénité, beaucoup de respect et de tolérance. 

 

Comme toi l’homme disponible… 

Qu’ils sachent regarder le monde avec beaucoup de foi, d’amour et de 

respect. Et que par leur regard, ils apportent aux autres l’encouragement 
et la force dont ils ont besoin. 

 

Comme toi, l’homme en route… 

En toutes circonstances, et particulièrement dans celles les plus ardues, 

qu’ils ne cessent de garder la foi et de conduire à l’espérance ceux et 

celles qui les entourent. Amen. 

 
Messe de la St-Jean-Baptiste 

La société St-Jean-Baptiste, section Châteauguay-Léry vous invite 
à la messe de la St-Jean qui se tiendra le 24 juin prochain à 
10h30 sur le parvis de l’église de Ste-Marguerite-d’Youville. 
Apportez votre chaise. Après la messe, pique-nique extérieur et 
activités familiales : Volleyball et soccer. Bienvenue à tous! 

 

À la paroisse Ste-Marguerite d’Youville 
 

 


