
 

Nominations dans notre région 
 

Bonjour à vous tous, 
 

J’espère que vous allez bien. Je suis de retour avec joie après 3 semaines 

de ressourcement. Ce fut un bon temps de repos, de prières, de visites 

familiales et autres, de pèlerinage, ça fait beaucoup de bien! Ces semaines 

ont aussi été marquées par quelques changements pour notre région, je 

voulais vous les partager simplement maintenant, à mon retour.  

 

Il se peut que vous soyez au courant ou non de ces changements, certains 

ont déjà été annoncés à ce que je vois sur le site de notre diocèse, il y a 

quelques semaines, je ne l’avais pas vu!  

 

D’abord, l’abbé Claude Sirois, notre vicaire a eu, il y a quelques semaines, 

d’autres problèmes avec son cœur, il a été hospitalisé. Il m’a appelé à sa 

sortie de l’hôpital, pour m’informer aussi que son médecin lui demandait 

d’arrêter tout ministère d’ici novembre. Nous prions déjà pour lui, 

continuons notre prière pour le retour à la santé. Merci Claude pour tant 

d’amour et de service durant plusieurs années, merci pour ton amitié et ta 

couleur sacerdotale unique! Nous espérons quand même te revoir 

quelquefois dans nos paroisses pour se saluer et célébrer ensemble!  

 

Il y a presque 3 semaines aussi, notre agente de pastorale Eileen Addicott 

a commencé un nouveau travail en plus de retourner aux études. Nous lui 

souhaitons bonne chance dans ces nouveaux défis pour elle et l’assurons 

également de notre prière. Grand merci Eileen pour toutes ses années de 

dons de soi dans notre région, répondant souvent à des demandes 

imprévues. Rapide, tu as été disponible avec joie, sois bénie!  

 

Nous aurons l’occasion de prendre le temps avec eux pour souligner leur 

présence parmi nous!  

 

Depuis le mois d’août, nous avons aussi le plaisir de vous annoncer 

l’arrivée de Mme Emmanuelle Scraire et Clara Bignet, qui œuvrent 

maintenant avec nous en pastorale. Bienvenue à vous deux!  

 

Finalement, je vous annonce l’arrivée de l’abbé Gabriel Mombo Pfutila. 

L’abbé Gabriel a déjà été avec nous comme vicaire quand il a été ordonné 

prêtre, il y a quelques années! Il sera à nouveau vicaire dans notre région 

de 3 paroisses.  Bienvenue chez toi Gabriel, nous t’attendons parmi nous, 

et ce sera une joie de servir le Seigneur ensemble!  

 

Je compte sur chacun de nous pour souhaiter un bel accueil à Gabriel dès 

qu’il arrivera!  

 

Voilà quelques nouvelles pour l’instant. Les Défis ne manquent pas en ce 

début d’année pastorale. Mais le Seigneur a toujours été fidèle et je le prie 

avec confiance, sachant que sa Providence est toujours là pour nous 

soutenir et nous surprendre!  

 

Merci de votre attention, au plaisir de vous revoir sous peu, soyez bénis! 

 

L’abbé Clément 



Intentions de messe 
 
Samedi 10 septembre– 24e dimanche du temps ordinaire 

16h Pas de messe 
 
Samedi 17 septembre– 25e dimanche du temps ordinaire 

16h M. et Mme Antoine Desrosiers/ Maurice Desrosiers 
 Famille Plamondon/ Famille Plamondon 
 Anita Dorais-Gourlay/ Famille Diane Lévesque 

 Guy Bernier/ Lucie, Véronique et Lili-Jade 
 Edouard Richard-5e ann./ Son épouse 
 Marc Gaudette, Félix et Olivier Richard/ Adèle 

 Pour la guérison de Philippe, pour Noëlla, Richard et 
 Rosario/ Micheline  

 
À la quête du 3 sept. : 224,00 $ 

 
Parcours Alpha 

 
 

Il est toujours le temps de commencer. 
 

Pour renseignements concernant le parcours :  

 

Catherine 438-844-3221 ou 
paroissesregionchateauguay@gmail.com 

 
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 

Samedi  24 septembre 

  

Merci pour votre soutien continu! Chaque année, 
et avec la générosité des fidèles catholiques d ’un 
océan à l’autre, les évêques du Canada 
continuent de travailler sur des questions 
doctrinales et éthiques; des initiatives 
œcuméniques et des dialogues interreligieux; les 
relations internationales; l’évangélisation, 
l’éducation de la foi et la catéchèse; les relations 
avec les peuples autochtones; des questions de 
justice sociale; et le développement d’une culture 
de la vie et de la famille. En plus de leur 
Conférence nationale, les évêques du Canada se 
réunissent également en quatre assemblées 
régionales (Atlantique, Québec, Ontario et Ouest). 
La CECC et les assemblées régionales 
comprennent les évêques de l’Église du rite latin 
au Canada, de même que les évêques éparchiaux 
des Églises catholiques orientales. 

Merci ! 

mailto:paroissesregionchateauguay@gmail.com


Veuillez noter qu’il n’y aura  

pas de messe le 1 octobre. Merci
 

MESSE DE LA RENTRÉE 
 

 
 

 
Dimanche 18 septembre 2022  

 
Pour le lancement de l’année pastorale, messe célébrée à 

l’extérieur à Ste-Marguerite-d’Youville à 9h et 11h.  Apporter 
vos chaises. 
 

 

 
Nouveaux paroissiens(nes) 

 

Bienvenue à nos nouveaux paroissiens! Si vous 
souhaitez être inscrit sur notre liste de paroissiens 
ou recevoir une boîte d’enveloppes pour les quêtes, 
veuillez communiquer avec notre secrétariat. Il nous 
fera grand plaisir de vous recevoir et faire votre 
connaissance. 

 
Souper de l’amitié 

 

Le souper de l’amitié c’est pour toi, le samedi 17 
septembre, à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville 
dès 17h. 


