
FEUILLET PAROISSIAL DU 5 JUIN  2022 

 
 

Retour sur la route du synode : 8 juin à 19h15 
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.  

DÉPART DES PÈRES CARMES 
À la fin de la soirée, un hommage spécial sera 
rendu aux trois pères carmes rappelés à 

Madagascar par leur supérieur général. Bienvenue à tous! 
 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

CONFIRMATIONS DES JEUNES  
VENDREDI LE 10 JUIN 

 

Marc Bignet                                      Anne Bini 
 Pierre-Christ Bini                         Lucie Bonenfant 
 Anthony Gauthier                                        Ivann Hounnou 
 Carole Iradukunda                    Lanny Mukiza Cyusa 
 Oraly Bertrand                    Anne-Sophie Poirier 
 Larry-Kyle Kaginbi                        Florence Morneau          
 Daniel Tettekpoe-Codjo             Anna Bonny 
 Nicolas Sarro            François Ruben Laffitte 

Melvyn Yael Emmanuel Orsot 
 

Félicitations à vous chers jeunes, et que l’Esprit Saint 
souffle sur vous et guide vos vies! 

 

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

À l’église Saint-Joachim 
L’entrée est libre,  

nous recueillerons les dons sur place 

LAMPE DU SANCTUAIRE  

Semaine du 5 juin     pour  les paroissiens et paroissiennes 
 

MESSES SEMAINE DU 5 JUIN 2022 

Samedi 4 juin 2022      

16h00 Monique Ðeslauriers   /   son époux 

 Action de Grâce   /   une paroissienne 

Dimanche 5 juin 2022         

9h00 Ronald Lefebvre   /    son petit fils Mathéo 

 Herman Tousignant   /   la famille Tousignant 

 Défunts famille Larouche & Pineault     / Diane  & Carol 

11h00 Marie-Jeanne & Joseph Millette    /    la succession 

12h30 Carmen Castonguay   /   Thérèse Castonguay 

Lundi 6 juin 2022 

16h45 Yvon Roy   /   parents et amis aux funérailles 

Mercredi 8 juin 2022   

16h45  Marthe Lévesque      /   Serge Rioux 

 Céline Fafard   /   Cécilia & Claude 

Samedi 11 juin 2022    

16h00 Armand Côté   /   Lucette & Michel 

 Lucille Cousineau Lapierre / Nicole Monique Lapierre Turcotte 

 André Sergerie   /   Yvette, Diane & Linda 

Dimanche 12 juin 2022         

9h00 François St-Jean   /    la famille St-Jean 

 Brandon  Gregg    /   la famille Vermette 

 Bernadette Bouchard Fortin   /   Guillaume Pinizzotto 

 Madeleine Rioux   /   Anita Chamberland 

 Louise Filion Mantha 19e ann.   /   son conjoint 

11h00 Marie Bouchard Plante    /    Monique Courtois 

 Jeannine & Joseph Henri   /   une paroissienne 

 Jeannine St-Jean   /   Margaly Senatus 

VOS OFFRANDES 

Quête du 28 et 29 mai 2022 :       1 334.00$ 
Résidence Quatre Saisons :  159.00$ 

Merci de votre grande générosité! 

 

Confirmation des jeunes adultes de notre région 

ce dimanche à la basilique-cathédrale de Valleyfield. 

Félicitations à tous ces jeunes! 

 

CHAPELET POUR LA FAMILLE - 19 JUIN 2022 
  
En vue de la Xe 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 2022, à 15 heures (HAE), 

et sera animé par plusieurs familles de partout au 
Canada. 

  
Dans le cadre de l’Année de la famille Amoris Laëtitia, 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. 
  
Scanner le code QR suivant pour inscrire 
votre famille :  
 
 


