
Feuillet paroissial du 11 septembre au 25 septembre 2022 

 
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 

 

 

Dimanche, 11 septembre, 24e  dimanche du temps ordinaire  
VERT 

  11h00  Claude Legault / Suzanne et les enfants 
 Parents défunts / Andrée et Robert Chayer 

Napoléon Laberge et Adrienne Piché /    
  Nicole et Charles-Henri 

Françoise Mercier / son amie Angèle 
 Sylvain Richard / Pierrette M. et Raymond Bourcier 

   
  Mardi, 13 septembre 
  16h45 Aurore Lévesque Grenier / offrandes aux funérailles 

 
  Jeudi,  15 septembre  
   9h00 Gérard Bourrelle / offrandes aux funérailles 
   
  Dimanche, 18 septembre, 25e dimanche du temps ordinaire  
VERT  
  11h00 Gisèle Allie / Gabrielle et Léandre Fréchette 
  Marcel Faucher / famille d’Angèle 
  Maurice Morin / Margot Morin 
  Nathalie et Arthur Parent / famille Parent 
  Rachelle Ariel-Riendeau / sa fille et son garçon Ronald 
 
  Mardi, 20 septembre  
  16h45 Marcel Gratton / offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 22 septembre  
9h00 Raymond Jetté / offrandes aux funérailles  
   
Dimanche, 25 septembre, 26e  dimanche du temps ordinaire  
VERT 

  11h00  Margôt Jérôme / Louise et Maurice 
 Germain Faubert  (7e ann.) / ses enfants 
 Léo-André Lacoste / Thérèse et les enfants 
 André Bertrand / famille et amis 
 Suzanne Faubert Cusson (13e ann.) / Carole et Benoît 
 Suzanne Larin (7e ann.) / Lisette Primeau Larin 
 

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

Seront accueillis dans l’Église par le baptême   
   Dimanche le 18 septembre 2022 
 

Justine, fille de Jonathan Hachey et Fannie Paquette 
 
Julianne, fille d’Olivier Yargeau et Martine Pelletier 
 
Koralie, fille de Patrick Généreux et Stéphanie Tremblay 
 

  Vivianne, fille de Danny Marcil et Marie-Ève Reid-Parent 
 
 
 
 

 
Nous recommandons à vos prières  

 
Diego Fiorita, décédé le 23 août 2022. Les condoléances auront lieu 
le 24 septembre  à 12h30 suivies des funérailles à 13h30.  
 
Louise Guilbeault, décédée le 01er septembre 2022 . Les 
condoléances auront lieu le 16 septembre à 10h00 suivies des 
funérailles à 11h00. 
 

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

OFFRANDES 
28 AOÛT 2022 : 867,20$ 

4 SEPTEMBRE 2022 : 677,50$ 

 
Journées du Patrimoine religieux 

 
Le 10 et 11 septembre, l’église de Saint-Joachim sera ouverte de 
13h00 à 16h00. Durant ces 2 journées venez en grand nombre 
l’entrée est libre. Il y aura aussi des visites guidées.  
Venez voir l’exposition sur l’histoire de Châteauguay et de  
Saint-Joachim, la première paroisse de notre diocèse.  

 

=========================================== 
Lampe du sanctuaire 
 

La lampe du sanctuaire brûlera du 11 septembre au 18 septembre 
pour Gisèle et Marcel et elle brûlera du 18 septembre au 

 25 septembre aux intentions d’Angèle 
 

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

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. 
 

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

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 
Dimanche 25 septembre 2022 

  
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. 
 


