Feuillet paroissial du 5 juin au 19 juin 2022
Retour sur la route du synode : 8 juin à 19h15
L’automne dernier, le pape François nous a encouragés à
prendre le temps de nous rencontrer pour nous écouter et
discerner ensemble. Une quinzaine de personnes ont
répondu aux questions concernant les dix thèmes
identifiés par le pape, près de 140 paroissiens se sont
réunis pour partager des expériences significatives et
autant de personnes ont répondu à un sondage. 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. Bienvenue à tous!

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, fils de Maxime Longtin et Geneviève Leduc
Elly, fille de Jason Bélair et de Pamela Beauchamp

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

Dimanche, 5 juin, dimanche de la Pentecôte
ROUGE
11h00
Denise Bergevin / Yves et Philippe
Léo Lefebvre (20e ann.) / Réjeanne et Réal Lavoie
Blanche Bezeau Dussault / Madame Primeau
Jean-Guy Riendeau / Pierrette Riendeau
Mardi, 7 juin
16h45
Marielle Mallette / Société Saint-Jean-Baptiste
En honneur du Seigneur Jésus / P. Bourgoyne
Jeudi, 9 juin
9h00
Maryse Rondeau / la famille
Dimanche, 12 juin La Sainte Trinité
BLANC
11h00
Mariette Clairmont / Bernard Clairmont
Paul Dussault / Madame Primeau
Firmin Marquis / la famille
Jacqueline Reid Laberge / Thérèse Laberge Reid
Rose Doré et Jean-Pierre Bourdon/ Claudette et
Gilles Landry
Mardi, 14 juin
16h45
René Reid/ Thérèse et les enfants
Jeudi, 16 juin
9h00
Laurent Gougoux / la famille
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

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

15 MAI : 656,95$
22 MAI : 740,60$

===========================================
Lampe du sanctuaire
La lampe du sanctuaire brûlera du 5 juin au 12 juin aux intentions
d’Angèle et du 12 juin au 19 juin à l’intention de Thérèse
Leroux-Lacoste, ministre extraordinaire du baptême.

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 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.
Inscrivez votre famille via le lien suivant: https://cccbca.zoom.us/webinar/register/WN_R5OXeN5DRSuTDN6quptG4w

===========================================
===========================================
Nous recommandons à vos prières :
Madame Rita Payant , décédée le 15 décembre 2021 à l’âge de 100
ans. Les condoléances vont avoir lieu le 11 juin à 12h30 suivi des
funérailles à 13h30

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.

OFFRANDES

Madame Pierrette Bernier, décédée le 25 mai à l’âge de 98 ans. Les
condoléances vont avoir lieu le 18 juin à 10h00 suivi des
funérailles à 11h00.

SOIRÉE DE LOUANGES
à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville Les jeudis soirs à 19h30
Dates à retenir : les 2 – 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!

