
FEUILLET PAROISSIAL DU 9 OCT. 2022 

 

           Le bureau de la paroisse sera fermé 

                pour la journée lundi le 10 octobre 2022 
 

Souper de l’amitié 
Le souper de l’amitié c’est pour toi, le samedi 15 octobre, 
à la paroisse Ste-Marguerite d’Youville dès 17h. 

On t’attend avec joie! 
 

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. 

 

VISITE D’AMITIÉ DE NOTRE ÉVÊQUE 
La fin de semaine prochaine les 15 et 16 octobre, nous aurons 
la belle visite de notre évêque Monseigneur Simard. Il sera 
présent aux messes de samedi et de dimanche. Nous 
soulignerons bien sûr la fête patronale de Ste-Marguerite 
d’Youville qui est le 16 octobre. Nous vous invitons aussi à le 
rencontrer après nos messes. Samedi soir, il sera au souper de 
l’Amitié, à 17h au sous-sol de Ste-Marguerite d’Youville. 
Bienvenue à tous, c’est gratuit et ça fait du bien de partager 
ensemble!  
Dimanche, il sera présent à la messe de 9h puis de 11h, et 
après, nous pourrons manger avec lui au sous-sol, un repas 
partage style pot luck, chacun apportant quelque chose à 
partager. Bienvenue à tous, je compte sur vous pour venir en 
grand nombre pour ce beau moment d’amitié avec notre évêque 
et entre nous! 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE -  Semaine du 9 oct. 

     pour  les vocations sacerdotales  

 

Samedi 8 oct. 2022      

16 h Carole Bourbeau   /   parents et amis aux funérailles 

Dimanche 9 oct. 2022         

9 h Yvon Pelletier 18e ann.   /   son fils André 

11 h Leocadio Bonilla  /   Mirna 

 Yolande R. Lauzon    / Jacques Campeau 

 Rollande Michaud 21e ann.    /   sa fille Dominique 

 Richard Le Ny   /   son épouse Hélène 

Lundi 10 oct. 2022 

16h45 Maria de Lurdes Cordeiro    /   son époux 

Mercredi 12 oct. 2022   

16h45 Guy Ranger    / sa fille Pamela 

Vendredi 14 oct. 2022 

16h45 Madeleine Desmarais   /   parents et amis aux funérailles 

Samedi 15 oct. 2022 

16 h Marie Reine Bisaillon   /   sa fille Reine Pelland 

 Dianne McGrath Séguin   /   son époux 

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 

   

 
 

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 

 9, 16, 23 et 30 octobre à 19h00 

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

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

SAMEDI MYRIAM 15 OCTOBRE 

Ressourcement spirituel avec la Famille Myriam 

Beth’léhem.  Un samedi par mois : le 15 octobre de 

13h30 à 15h30.  Partages, enseignements, 

discussions et prières 

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

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES : 
Madame Solange Lépine, décédée à l’âge de 92 ans.  Les 
funérailles ont été célébrées en notre église vendredi le 7 
octobre. 
 
Madame Gisèle Caron, décédée à l’âge de 92 ans.  Elle était 
l’épouse de feu Léon Fradette. 
 

Toutes nos sympathies à la famille. 

 

VOS OFFRANDES 

Quête du 1er  et 2 oct. 2022 :      1 642.00$  
Résidence Quatre Saisons :    136,00$ 

Merci de votre grande générosité! 


