FEUILLET PAROISSIAL
DU 7 AOÜT 2022

Intention de prière du saint père pour août

NEUVAINES DE LA RÉGION DE
CHÂTEAUGUAY
Chapelet à 19h00 tous les jours et messes
de clôture

Pour les petits et moyens entrepreneurs
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement
touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent
trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur
activité au service de leurs communautés.



À SAINTE-PHILOMÈNE
(dehors, devant l’église de Sainte-Philomème)

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



LAMPE DU SANCTUAIRE - Semaine du 7 août

Chapelet : du jeudi 4 août au vendredi 12 août
Messe de Sainte-Philomène : samedi 13 août à 16 h (si pluie
au centre Roger-Tougas)



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

 pour les paroissiens et paroissiennes de SMY


MESSES SEMAINE DU 7 AOÛT 2022

Dimanche 14 août 2022
Grand rassemblement
au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes
à Rigaud.

16 h
9h
11 h
16h45

Au programme
14 h 00 Accueil et animation musicale
14 h 30 Lancement de l’année pastorale 2022-2023
v Présentation du thème de la nouvelle année pastorale
v Message de notre évêque Mgr Simard
v Témoignages et activités
v Jeux et activités pour les jeunes
16 h 00 Chapelet
16 h 30 Messe solennelle de la fête de l’Assomption de la
Vierge Marie présidée par Mgr Noël Simard
17 h 30 Pique-nique communautaire libre (apporter votre repas)
En cas de pluie, le lancement aura lieu en l’église Sainte-Madeleine à
Rigaud

16h45
16 h
9h
11 h

Samedi 6 août 2022
Monique Deslauriers / son époux
Dimanche 7 août 2022
Jeannine & Robert Léger / ses enfants
Claude Monnière / parents et amis aux funérailles
Lundi 8 août 2022
Constance Therrien / parents et amis aux funérailles
Mercredi 10 août 2022
Jeannine Hébert / parents et amis aux funérailles
Samedi 13 août 2022
Parents défunts familles Dalle, Mole & Caon / Nora
Dimanche 14 août 2022
Martin Malenfant / Guillaume Pinizzotto
François St-Jean / la famille St-Jean
Rollande DeAngelis / parents et amis aux funérailles

PRENDRE NOTE QU’IL N’Y AURA PAS DE SOUPER
DE L’AMITIÉ EN AOÛT. REPRISE EN SEPTEMBRE.

VOS OFFRANDES

Cumulatif dans le feuillet paroissial du 14 août 2022


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



DÎME 2022
Votre dîme acquittée aide votre paroisse à assumer les coûts
des nombreuses dépenses. Le montant établi par le diocèse est
de 70 $ par adulte. Trois façons d’acquitter votre dîme : déposer
votre argent avec vos coordonnées dans l’ouverture de la porte
du bureau paroissial OU déposer votre enveloppe dans le
panier de quête du dimanche à la messe OU en personne, au
bureau de la paroisse (crédit et débit accepté).
Merci pour votre contribution!



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



LE PROCHAIN PARCOURS ALPHA
DÉBUTE LE 21 AOÛT

Pour de plus amples
informations sur le
parcours ALPHA ou
pour vous inscrire
communiquez avec la paroisse au 450-691-6600.
Confirmation pour les adultes : S vous avez 14
ans et plus et que vous désirez recevoir la
confirmation, les parcours débute aussi le 21
août.

Bienvenue à tous et toutes!
Autobus pour le pèlerinage à Rigaud
Besoins de transport ?
Départ de Ste-Marguerite D’Youville à 12 h 45,
départ de Rigaud à 19 h 15
20$ par adulte et 10$ par enfants de 12 ans et moins
Réservation obligatoire au (450) 691-6600

SOIRÉE DE LOUANGES
à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville
Les jeudis soirs à 19 h 30
Date à retenir : les 11 et 25 août.
Bienvenue à tous!



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

Bonnes vacances!



