Feuillet paroissial du 3 juillet au 17 juillet 2022

Visite de l’amitié de Mgr Noël Simard
Notre évêque, Mgr Noël Simard, a décidé de visiter
chacune des paroisses de son diocèse, il appelle cela
‘’Les visites de l’amitié’’.
Cette visite de l’amitié sera pour nous, le dimanche 31
juillet. Nous commencerons par la messe comme
d’habitude dans l’église de Saint-Joachim à 11h00. Cet
événement sera suivi d’un repas communautaire. S’il
fait beau comme aujourd’hui, nous aurons le repas à
l’extérieur sur le terrain de notre paroisse, mais s.v.p.
apporter vos chaises car nous en manquons.
S’il pleut, nous avons résérvé le sous-sol de
Sainte-Marguerite-D’Youville.
Nous avons mis une liste à la table d’accueil avec des
petits papiers sur lesquels vous pourrez indiquer ce
que vous apportez. Le matin, vous venez à la messe
avec votre plat de service et vos ustensiles dans votre
glacière.
Pour toutes questions, nous nous ferons une plaisir d’y
répondre à la table d’accueil.
Merci à l’avance.

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
Mardi, 5 juillet
16h45
Charles Rémillard/ offrandes aux funérailles
Jeudi, 7 juillet
9h00
Gérard Bourrelle/ offrandes aux funérailles
Dimanche, 10 juillet, 15e dimanche du temps ordinaire VERT
11h00
Marcel Faucher (1er ann.) / famille d’Angèle
Rollande Allard / Société Saint-Jean-Baptiste
Parents défunts / Andrée Vincent
Pierrette Bernier Jérôme / Thérèse Laberge-Reid
Hélène Chabot / Gisèle et Jean-Jacques Ziller
Mardi, 12 juillet
16h45
Aurore Lévesque Grenier / offrandes aux funérailles
Jeudi, 14 juillet
9h00
Robert Huot/ offrandes aux funérailles
Dimanche, 17 juillet, 16e dimanche du temps ordinaire VERT
11h00
Claudette et Yvon Chabot / Gabrielle Lemire et
Léandre Fréchette
Madeleine et René Blais / Francine et la famille
Parents défunts / Andrée et Robert Chayer
Anita Grenier / Monique et Jacques
France Bégin / sa sœur

. ===========================================

===========================================
Nous recommandons à vos prières :
Micheline Hurtubise décédée le 29 mai 2022. Les condoléances vont
avoir lieu le 2 juillet à 9h00 suivies des
funérailles à 10h00.

===========================================
OFFRANDES
19 JUIN: 783,65$

===========================================
Lampe du sanctuaire
La lampe du sanctuaire brûlera du 3 juillet au 10 juillet
pour la famille d’Angèle.

16 juillet 2022
Félicitations à Monsieur Michel Gareau et
Madame Suzanne Forget pour leurs 50 ans
de mariage

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 .
On t’attend avec joie!

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

