
 

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

le 11 juin prochain. 

 
 

 

Retour sur la route du synode 
 

Le moment est venu de vous 
communiquer les faits saillants de ces 
consultations et de nous donner l’élan 
nécessaire pour poursuivre notre 
engagement en équipe dans nos 
communautés. 
Vous êtes donc tous invités à une activité 
qui permettra de présenter la synthèse 
du parcours synodal vécu dans le diocèse 
de Valleyfield.  

 
Cet événement aura lieu dans la cathédrale Sainte-
Cécile mercredi le 8 juin de 19h15 à 20h45. 
L’accueil débutera à 18h45. À la fin de la soirée, 
un hommage spécial sera rendu aux trois pères 
carmes rappelés à Madagascar par leur supérieur 
général. Une occasion aussi pour saluer le père 
Joachim,  qui va nous quitter cet été, et qui a été 
grandement présent et apprécié dans notre région il 
y a quelques années. Bienvenue à tous!  

 
Bienvenue à tous! 

 

 

Concert bénéfice 
 

Comité d’accueil Ukraine - Grand Châteauguay 
Le 11 juin à 19h30 

 
À l’église Saint-Joachim 

 
L’entrée est libre, nous recueillerons les dons sur 

place. 

Pour information : 450-977-0223 ou 438-877-0011 
Courriel : safir@allaincect.ca 

 

Venez en grand nombre !! 

mailto:safir@allaincect.ca


Intentions de messe 
 
Samedi 4 juin– Dimanche de la Pentecôte 
16h Lise Silvestre/ Charles Lévesque 
 Yves Beaulieu/ Famille Beaulieu 
 Famille Plamondon/ Famille Plamondon 
 
Samedi 11 juin– La Sainte Trinité 
Pas de messe 
   

 
À la quête du 28 mai : 278,25 $ 

 
 

 
Soirée de Louanges  

 

à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville  

Les jeudis soirs à 19h30  

Date à retenir :  16 et 30 juin. 
 

Bienvenue à tous! 

 
 

Confirmation des jeunes adultes  

de notre région 

ce dimanche à la basilique-cathédrale de 

Valleyfield. 

 

Félicitations à tous ces jeunes! 

 
 

 

 

Le chapelet 
 

Vous pouvez prier le chapelet tous les 
mercredi à 19h par Teams. Pour des 

informations appeler au 514-503-7430 ou 
450-691-1611 ou par courriel : 

andre.et.francine@gmail.com 
 
 
 

Merci ! 

mailto:andre.et.francine@gmail.com


Chapelet pour la famille  
 
En vue de la 10e Rencontre mondiale des familles (RMF), le Comité 
permanent de la CECC pour la famille et la vie,  organise un 
Chapelet pour la famille qui se déroulera à l’échelle du pays par 
le biais d’un webinaire « Zoom ». 
 
L’événement virtuel aura lieu le dimanche 19 juin à 15h et sera 
animé par plusieurs familles de partout au Canada. 
 
Dans le cadre de l’Année de la famille Amoris Laeitita, le Réseau 
mondial de prière du Pape et le Dicastère pour les laïcs, la famille 
et la vie ont publié un « Rosaire pour la famille ». Cette publication 
est une belle méditation destinée aux familles, aux enfants, aux 
couples et aux grands-parents. Le Comité permanent pour la 

famille et la vie souhaite que ce moment soit l’occasion de se 
rassembler dans la prière, au niveau national, et de témoigner 
avec d’autres familles croyantes. 
 
Pour inscription, sur le site web du diocèse de Valleyfield : 
https://www.diocesevalleyfield.org/fr/chapelet-pour-la-famille-
19-juin-2022 

 
Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées 

 
Chaque année, le 15 juin, des communautés du monde 
entier se réunissent pour souligner la Journée mondiale 

de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. 
Elles sensibilisent le public à cette problématique et 
encouragent les gens à adopter des comportements 

bientraitants. Cette journée est l’occasion pour la Ligne 
Aide Abus Aînés de renouveler son engagement à lutter 
contre la maltraitance, un appel à la fois. 

Joignez-vous à nous pour commémorer le 15 juin : 

 Portez du mauve pour aider à sensibiliser votre communauté à la 

  maltraitance envers les personnes aînées ; 

 Communiquez avec les personnes aînées de votre entourage (amis, 

  familles ou voisins) afin de prendre de leur nouvelle ; 

 Parlez de cette journée et de l’importance de la sensibilisation dans  

  la préservation du droit fondamental de nos aînés de vivre dans la 

 dignité, à l’abri de la maltraitance, sous toutes ses formes;  

 Visitez notre site web et notre page Facebook afin d’avoir 

  accès à plusieurs outils de sensibilisation. 

 
Si vous avez des inquiétudes par rapport à votre situation 
ou à celle d’une personne aînée de votre entourage, 

appelez-nous au 1 (888) 489-2287. Nous sommes ouverts 
tous les jours, de 8h à 20h. 


