Soirée de Louanges
Soirée de Louanges à la paroisse Ste-Marguerited’Youville les jeudis soirs à 19h30 le 14 et 28 juillet,
11 et 25 août. Bienvenue à tous!

Intentions de messe
Samedi 2 juillet– 14e dimanche du temps ordinaire
16h Défunts famille Morin/ Berthe Morin
Famille Plamondon/ Famille Plamondon
René Lapointe/Denise Lapointe
St-Antoine-de-Padoue-faveur obtenue/ Denise et
Jean-Guy Boudriau
Samedi 9 juillet– 15e dimanche du temps ordinaire
16h St-Antoine-faveur obtenue/ Un Pèlerin
Faveur obtenue/ Un Paroissien
Pour la guérison de Philippe, pour Noëlla, Richard et
Rosario/ Micheline

À la quête du 18 juin :
À la quête du 25 juin :

223,25 $
164,35 $

Merci !

Visite d’amitié de notre Évêque
Notre Évêque Noël Simard 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 (si pluie au centre Roger-Tougas). Il y
aura un pique-nique format « potluck » où chacun
apporte quelque chose. Les détails seront
communiqués aux prochaines messes.
Il serait apprécié de dire à la responsable après la
messe, le plat que vous voulez apporter ou le
mentionner à la secrétaire de la paroisse en
appelant au bureau du presbytère.
Aussi, n’oubliez pas d’apporter votre chaise ! Venez
en grand nombre, invitez familles et amis !

Souper de l’amitié
Un simple repas chaud et gratuit pourrait t’aider?
Le souper de l’amitié c’est pour toi. Tu es parfois
seul et un beau moment de rencontre te ferait du
bien? Le souper de l’amitié c’est aussi pour toi.
Sous-sol de la paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville
(entrée porte 3 stationnement sur le côté) 16 juillet
à partir de 17h00. Bienvenue à tous!

Visite du Pape François à Québec
Messe au Sanctuaire national
de Sainte-Anne de Beaupré à Québec
Le 28 juillet 2022,
Événement sur invitation seulement
à l’intérieur de la basilique / billets
(gratuits) requis pour accès aux
espaces extérieurs sur le terrain du
Sanctuaire / visionnement de la
messe également accessible sur les
Plaines d’Abraham à Québec (aucun
billet requis) – diffusion en direct –.
Le pape François se rendra à SainteAnne-de-Beaupré où il célébrera la
messe dans un des lieux de pèlerinage les plus anciens et les plus
populaires en Amérique du Nord.

Pour information, contactez Pascale Grenier au :
450-373-8122 poste 232
ou par courriel : communication@diocesevalleyfield.org

