
Feuillet paroissial du 23 octobre au 6 novembre 2022 
 
 

MESSE COMMÉMORATIVE 

Il y aura une célébration pour se souvenir de nos parents et amis 

défunts dimanche, le 6 novembre à la messe de 11h00.   

 

OCTOBRE, LE MOIS DU ROSAIRE 

Prière du chapelet les dimanches 

23 et 30 octobre à 19h00 

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

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

Guignolée 2022 
 

La Société Saint-Vincent de Paul de Châteauguay ira visiter les 
résidences de notre ville le 4 décembre 2022 afin de recueillir des 
dons de nourriture et d’argent.  
Après deux ans de pandémie nous devons rebâtir nos équipes de 
bénévoles. Si vous êtes disponibles lors de cette journée ou si vous 
connaissez des personnes qui seraient intéressées s’il vous plaît 
communiquer avec nous. Nous recherchons des marcheurs, des 
conducteurs avec des véhicules pour transporter les bénévoles et la 
nourriture ainsi que des personnes  pour la réception et le tri des 
denrées. 
 Courriel : ssvpchat@gmail.com 
Téléphone : 450-691-5246 
Pour d’autres informations : 
Facebook :  Société Saint-Vincent de Paul de Châteauguay  
 

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

COLLECTE NATIONALE POUR ŒUVRE PONTIFICALE-23 
OCTOBRE 2022 

CÉLÉBRER, FAIRE CONNAITRE, ET SOUTENIR L'ACTION 
MISSIONNAIRE 

 

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

La dîme 
 

D’ici quelques semaines vous allez recevoir les enveloppes pour la 
campagne de financement 2022.  
Vous pouvez payer par chèque ou comptant en utilisant la même 
enveloppe ou si vous préférez vous pouvez faire votre paiement par le 
site internet suivant : 
www.paroissesregionchateauguay.org 

 
Merci à l’avance! 

 
 

 

Dimanche, 23 octobre, 30e  dimanche du temps ordinaire  
VERT 

  11h00  Sara Côté / Société Saint-Jean-Baptiste 
 Roger Lefebvre / Lise Mallette 
 Laurina Arsenault (8e ann.) / sa famille 
 Parents défunts / famille Lemire 
 Germaine et Rodolphe Lemire / Gabrielle Lemire 
    et Léandre Fréchette 
   
Mardi, 25 octobre 
  16h45 Micheline Hurtubise / offrandes aux funérailles 

 
Jeudi,  27 octobre  
   9h00 François Mercier / offrandes aux funérailles 
   
 Dimanche, 30 octobre, 31e dimanche du temps ordinaire  
VERT  
  11h00 Marie Jeanne Therrien / Monique et Jacques 
  Aurèle Faubert / Louise et Maurice 
  Léonidas Dagenais (50e ann.) /Léo-Paul Dagenais 
  Gaston Emond /Micheline, Daniel,  

Suzanne et la famille 
  Jacqueline Reid / Ronald Laberge 
 

  Mardi, 1er novembre 
  16h45 Imelda Allard (14e ann.) / Danielle 

 
Jeudi, 3 novembre 
9h00 Francine Elie / offrandes aux funérailles 
  Gisèle Fradette / Nicole et Carlos 
  
Dimanche, 6 novembre, 32e  dimanche du temps ordinaire  
VERT 

  11h00  Parents défunts des familles Laberge et Reid / 
  Thérèse Laberge-Reid 
 Les défunts / Madame Telesca 
 Robert Taylor / son épouse et ses enfants 
 Fernande et Réal Coallier / Annette 
 Gérard Lemieux / Léo-Paul Dagenais 
 Marcel Faucher / Ronald et Sylvie 
 France et Norman / Nicole 

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

 
Nous recommandons à vos prières  

 
Madame Lilyane Duranceau Mallette , décédée le 13 octobre 2022, 
à l’âge de 93 ans. Les condoléances auront lieu le 5 novembre  à 
10h00 suivies des funérailles à 11h00.  

 

 
 
 

 

OFFRANDES 
18 SEPTEMBRE : 698,75$ 

2 OCTOBRE : 693,35$ 
9 OCTOBRE : 969,40$ 

16 OCTOBRE : 655,70$ 
 

Lampe du sanctuaire 
 

La lampe du sanctuaire brûlera du 23 octobre au 30 octobre 
pour Gisèle et Marcel  

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

Renouveau Charismatique Catholique 
 
Nom de l’événement : Ressourcement avec Lucie et Serge 
Champagne 
Thème :Chanter sa foi 
Date :  Dimanche le 13 novembre 2022 
 Lieu :  Église Saint-Clément 
 183, chemin Saint-Louis 
 Beauharnois, QC J6N 2H8 
 Heure :  Accueil à 12h30 jusqu’à 17h 
 Coût :  Don suggéré 5$ Inscription requise 
 Personne responsable :  Claudette Deguire 
 Téléphone :  450-763-2656 
 Courriel :  ccdeguir@videotron.ca 

 

Soirées de louange à Sainte-Marguerite d’Youville le  

3 novembre à 19h30 

=========================================== 
Dernière chance pour la collecte de l’Eglise ouVerte 2022 

 
     Pendant tout le mois d’octobre en venant à la messe, les 
membres du Comité Eglise Verte vous invitent à déposer 
séparément dans les boîtes identifiées à cet effet situées à 
l’arrière de l’église :  les goupilles et bouchons en plastique, les 
attaches à pain et les languettes en métal.   
     De plus, nous collectons les timbres postes oblitérés ou non pour les 
Missions étrangères, les cartes de souhait neuves ou usagées pour une 
artiste de la paroisse.  Finalement, voici votre chance de vous départir 
des objets religieux avec respect car nous avons une demande pour 
ces items. 

 

Marché des Artisans 
Le Cercle des Fermières Saint-Joachim vous invite à son marché des Artisans 
samedi le 12 et dimanche le 13 novembre de 10h00 à 16h00 à la salle de la 
FADOQ Saint-Joachim, 13 Principale, Châteauguay.  Plusieurs artisanes de 

notre cercle et de l'extérieur vendront leurs créations. 
L'entrée est gratuite.   

Bienvenue à tous! 
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