
FEUILLET PAROISSIAL DU 16 OCT. 2022 

 

SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE 

          Messes en l’honneur de notre sainte 
patronne, Ste-Marguerite-d’Youville qui aura 
lieu dimanche 16 octobre à 9h et 11h. 

 

 
 

Dans le stationnement à l’avant de la paroisse Sainte-

Marguerite d’Youville dès 18h 
 

EN LIEN AVEC LA NUIT DES SANS-ABRI 
 

COLLECTE POCHETTE DE BIENVEILLANCE 

                                   Une boite de collecte sera mise à   

                                            votre disposition pour des                               

                                            produits d’hygiène (pâte et  

                                            brosse à dents, gel désinfectant,  

                                            papier-mouchoir de poche,  

                                            déodorant, savon, rasoir…) des  

                                            gants, mitaines, foulards, tuques. 

 

OCTOBRE, LE MOIS DU ROSAIRE 
Prière du chapelet les dimanches 

  16, 23 et 30 octobre à 19h00 

à l’église Saint-Joachim. 
Venez en famille pour prier le chapelet! 

SOIRÉE DE LOUANGES  
à la paroisse Ste-Marguerite-d’Youville  

Les jeudis soirs à 19 h 30  

Date à retenir :    le 20 octobre. 

Bienvenue à tous! 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE -  Semaine du 16 oct. 

     pour  les paroissiens et paroissiennes de SMY  

 

Samedi 15 oct. 2022      

16 h Marie Reine Bisaillon   /   sa fille Reine Pelland 

 Dianne McGrath Séguin   /   son époux 

 Faveur obtenue   /   une paroissienne 

Dimanche 16 oct. 2022         

9 h Lucien Lavallée   /   Guillaume Pinizotto  

 Marie-Jeanne & Joseph Millette   /   la succession 

11 h Familles Viau & Gagné  /   Marie-Paule et Royal 

 Edmond Botton    / famille Chiasson-Rhéaume 

 Gérard Gervais    /   Yvette Gervais 

 Richard Le Ny   /   son épouse Hélène 

 Fernand Gervais 20e ann.   /   la famille 

Lundi 17 oct. 2022 

16h45 Paul Émile Poirier    /   parents et amis aux funérailles 

Mercredi 19 oct. 2022   

16h45 Jeannine Chevrier    / parents et amis aux funérailles 

Vendredi 21 oct. 2022 

16h45 Thérèse Béliveau   /   parents et amis aux funérailles 

Samedi 22 oct. 2022 

16 h Jean Pelland   /   sa sœur  Reine  

 Louis Dumas & Hubert Charland / Yvonne Marier Dumas 

Dimanche 23 oct. 2022 

9 h Jeannine Michaud St-Jean   /   sa petite fille Nathalie  

 Francine St-Jean Hachez    /   sa fille Nathalie 

 François Perrier   /   sa conjointe Nathalit 

 Yves Dumoulin & Jacques Denis   /   conseil 4197 Chât. 

 Yvon & Irène Lavoie   /   Bernadette 

 Denise Pelletier Milot   /   son frère André 

 Yvon Fortin   /   Guillaume Pinizzotto 

11 h Famille Bouchard  Gisèle Bouchard Desgroseilliers 

 Richard Le Ny   /   son épouse Hélène 

 Giacinto Caon   /   son épouse 

   
 

VOS OFFRANDES 

Quête du 8  et 9 oct. 2022 :      1 241.00$  
Merci de votre grande générosité! 

 

QUÊTE SPÉCIALE 
 

Pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi 
 

 Il y aura une quête spéciale aux messes de samedi le 22 et 

dimanche le 23 octobre.   Le but premier et principal des OPM 

est de promouvoir l’esprit missionnaire et universel au sein du 

Peuple de Dieu.  Elles réalisent ce but par l’information, 

l’animation et la formation de la conscience missionnaire, par la 

promotion des vocations missionnaires, par la collecte et la 

distribution de subsides aux missionnaires, à leurs œuvres, et 

aux jeunes Églises, dont on cherche à favoriser la communion 

avec les autres Églises par des échanges de biens et d’aides.  

Les OPM viennent en aide aux Églises locales les plus pauvres 

du monde – cela représente 1 250 diocèses sur les cinq 

continents.   

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

Journée de ressourcement  

en lien avec le mois missionnaire. 

Par l’abbé Delphin Vigan en partenariat avec le Renouveau 

Charismatique Catholique du diocèse de Valleyfield 

Thème : « Vous serez mes témoins » 
 

Date : Samedi le 29 octobre 2022 

Heure : 13h à 16h suivi de la messe à 16h30 

Lieu : Église Immaculée-Conception de Bellerive 

285, rue Danis, Valleyfield 

Entrée gratuite 

Information : abbé Delphin Vigan 450-373-3644 
 

Claudette Deguire 450-763-2656 ou ccdeguir@videotron.ca  
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Salon des artisans :   

Les samedi et dimanche 29 et 30 octobre de 10h00 à 

16h00, au sous-sol de la paroisse Ste-Marguerite-

d’Youville, sous la responsabilité de Cercle des Fermières 

de St-Jean-Baptiste-Marie-Vianney.  Venez admirer les 
œuvres originales et uniques de plus de 30 artistes et 

artisans.  Nombreux prix de présence pour les acheteurs. 

 

Bonne semaine! 


