Feuillet paroissial du 19 juin au 3 juillet 2022
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 dans le feuillet
paroissial. J'ose donc vous montrer cette lettre au complet.
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
CONSIDÉRANT que votre charge de curé des paroisses de Saint-Joachim et
de Sainte-Marguerite-d'Youville à Châteauguay ainsi que de la paroisse de
Sainte-Philomène à Mercier prendra fin bientôt, mais que vous avez accepté
en toute disponibilité de l'assumer pour un autre terme ;
PAR LES PRÉSENTES, JE VOUS NOMME de nouveau CURÉ desdites
paroisses, conformément aux normes du droit commun de l'Église et du droit
particulier de ce diocèse et je vous confie la charge pastorale de tous les
fidèles de ces paroisses.
Vous y assumerez la triple charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner
(canons 528 et 529). Vous accomplirez pour vos fidèles les sept fonctions
spécialement réservées au curé (canon 530) et vous n'omettrez pas de
célébrer pour eux la messe pro populo (canon 534). Vous surveillerez enfin
l'administration des biens de ces paroisses (canon 532).
Je vous dispense des formalités de la prise de possession de votre charge.
Selon le droit (canon 527, § 2), je vous charge cependant d'avertir les fidèles
des diverses communautés de ladite paroisse, par une note au feuillet
paroissial, que cette dispense vous a été concédée. Cette communication est
essentielle puisqu'elle est dotée par le droit de la même efficacité que la prise
de possession, laquelle prise de possession détermine le moment à partir
duquel un curé peut vraiment agir comme curé.
Je vous dispense aussi de l'obligation d'émettre personnellement la
profession de foi et le serment de fidélité normalement requis par le canon
833 et les normes de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
Ces nominations entreront en vigueur le premier août deux mille
vingt-deux (01.08.2022) et vaudront pour six (6) ans, c'est-à-dire
jusqu'au trente et un juillet deux mille vingt-huit (31.07.2028).
Pour ce service d'Église, je vous dis ma confiance particulière. Que le
Seigneur vous bénisse et vous accorde la lumière et la joie qu'Il réserve à
ses fidèles serviteurs.
Donné à Salaberry-de-Valleyfield, sous notre seing, le sceau du diocèse et le
contreseing du chancelier, ce premier jour du mois de juin de l'année deux
mille vingt-deux.
L’abbé Clément
Par mandement de Mgr l’Évêque
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Mgr Noël Simard
Évêque de Valleyfield

Jean Trudeau, ptre
Vicaire épiscopal et chancelier

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 pouvions 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

Dimanche, 19 juin, Le Saint-Sacrement du corps et du
sang du Christ
BLANC
11h00
Lise Faucher / Jean Boucher
Gisèle et Angèle Lemire / Gabrielle Lemire et
Léandre Fréchette
Roger Sauvé / son épouse
Jacques Legault / offrandes aux funérailles
Robert Taylor / son épouse et ses enfants
Marcelle Faubert ( 13e ann.) / Carole et Benoit
René Reid / Thérèse et les enfants
Mardi, 21 juin
16h45
Aurore Lévesque Grenier / offrandes aux funérailles
Jeudi, 23 juin
9h00
André Allard / offrandes aux funérailles
Mario Hamel / Pierre et Monique Trudel
Dimanche, 26 juin, 13e dimanche du temps ordinaire VERT
11h00
Famille Deschamps / Guylaine
Marcelle Faubert / Louise et Maurice
Jeannette Diotte (25e ann.) / Réjeanne et Réal Lavoie
Edmond Primeau / Madame Primeau
Marie-Aline Poissant / la famille
Laurent Gendron / la famille
Suzanne Plouffe et Rita Côté / Thérèse Leroux-Lacoste
Mardi, 28 juin
16h45
Mariette Labarre / offrandes aux funérailles
Jeudi, 30 juin
9h00
André Allard / offrandes aux funérailles
Dimanche, 3 juillet, 14e dimanche du temps ordinaire VERT
11h00
Margot Jérôme / Louise et Maurice
Robert Taylor (5e ann.) / son épouse et ses enfants
Rollande Allard / le cercle des Fermières Saint-Joachim
Robert Huot / offrandes aux funérailles
Yvon Laforce / sa famille

===========================================
Nous recommandons à vos prières :
Micheline Hurtubise, décédée le 29 mai 2022. Les condoléances
vont avoir lieu le 11 juin à 9h00 suivi des
funérailles à 10h00.

===========================================
OFFRANDES
5 JUIN: 748,80$
Lampe du sanctuaire
La lampe du sanctuaire brûlera du 19 au 26 juin pour Thérèse
Leroux Lacoste, ministre extraordinaire du baptême.

Samedi, 18 juin à 13h30
Mariage de Mathieu Hamel
et Cynthia Philippe
===========================================
Seront accueillis dans l’Église par le baptême
Dimanche le 19 juin 2022

Maèva, fille de Clément Poissant et Mariana Paquin
Zoey, fille de Karl Pépin et Marylou Desrosiers
Mathis et Élodie, enfants de Adje Mensah et Patricia Boutet
William, enfants de Maxime Longtin et Geneviève Leduc
Elly, fille de Jason Bélair et de Pamela Beauchamp

===========================================
SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE
Section Châteauguay – Léry
Messe de la Saint-Jean
La société Saint-Jean-Baptiste, section ChâteauguayLéry invite la population à participer à la messe de la StJean qui se tiendra le 24 juin prochain à 10h30 sur le parvis de l’église
de Sainte-Marguerite-d’Youville. Apportez votre chaise pliante.
Après la messe, si la température le permet, pique-nique à l’extérieur
et activités familiales : volleyball et soccer.
Bienvenue à tous

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

