
Feuillet paroissial du 9 octobre au 23 octobre 2022 
 

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE, 

LUNDI LE 10 OCTOBRE 2022 
Le bureau de la paroisse 

sera fermé pour la journée. 
 

 

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! 

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

COLLECTE NATIONALE POUR ŒUVRE PONTIFICALE-23 
OCTOBRE 2022 

CÉLÉBRER, FAIRE CONNAITRE, ET SOUTENIR L'ACTION 
MISSIONNAIRE 

Le Mois missionnaire d’octobre est célébré chaque année. C’est une 
occasion pour l’Église de souligner l’importance de l’engagement 
missionnaire de la part de tous les baptisés, ainsi que les diverses 
initiatives d’évangélisation qui y sont rattachées. La Journée mondiale 
des missions (JMM) – instaurée par le pape Pie XI en 1924 et confiée 
à l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi –, constitue le point 
culminent du Mois. Célébrée chaque avant-dernier dimanche 
d’octobre, c’est une journée spéciale de prière et de collecte de fonds 
pour venir en aide aux diverses initiatives soutenues par l’Œuvre 
pontificale de la propagation de la foi. 

 

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

Thème 2022 : Sans toit, ni choix 

 

Nuit des sans-abri : vendredi 21 octobre dès 18h 

 

Salaberry-de-Valleyfield : Parc Delpha-Sauvé (240 Rue Victoria) 

Châteauguay : église Sainte-Marguerite-d’Youville (8, rue Rainville) 

Vaudreuil-Dorion : rien pour l’instant sur le site : nuitdessansabri.com 

 

 

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. 

 

 

Dimanche, 9 octobre, 28e  dimanche du temps ordinaire  
VERT 

  11h00  Edward Marchand et Edwidge Desgroseilliers / Nicole  
    et Charles Henri 
 Françoise Mercier Begin / famille de Roger et 
    Louise Savaria 
 Roger Lefebvre / René Mallette 
 Firmin Marquis (1er  ann.) / la famille 
 Pierre Rioux / famille Julienne Morin 
 Alexandrina et Télésphore Auger / Lise et 
     Huguette 
   
Mardi, 11 octobre 
  16h45 Jacqueline Reid Laberge / offrandes aux funérailles 

 
 

  Jeudi,  13 octobre  
   9h00 Rita Payant / offrandes aux funérailles 
  Yvan Pineault / Pierre et Monique Trudel 
   
 
  Dimanche, 16 octobre, 29e dimanche du temps ordinaire  
VERT  
  11h00 Margot et Jean-Louis Jérôme / Louise et Maurice 
  Florianne et J. Marie Fréchette / Gabrielle et 
     Léandre Fréchette 
  Nicola Telesca / son épouse 
  Parents défunts / Andrée Vincent 
  Germain Faubert Jr. (13e ann.) / frères et sœurs 
  Bernarde Mercier / famille Bégin  
 
 
  Mardi, 18 octobre 
  16h45 Johanne Trudeau / offrandes aux funérailles 
 
 
Jeudi, 20 octobre  
9h00  Pierre Bernier  / offrandes aux funérailles 
     Jacqueline Reid Laberge / Fraternité, Foi et Vie  
   
 
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 
 

 
 
 
 

 

Lampe du sanctuaire 
 

La lampe du sanctuaire brûlera du  
9 octobre au 16 octobre aux intentions de Thérèse  

Leroux-Lacoste, ministre extraordinaire du baptême et du 16 
octobre au 23 octobre aux intentions d’Angèle. 

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

Nous recommandons à vos prières  
 

André Montpetit, décédé le 2 septembre 2022. Les condoléances 
auront lieu le 15 octobre  à 10h00 suivies des funérailles à 11h00.  
 

=========================================== 
OFFRANDES 

11 SEPTEMBRE  : 698.,75$ 
25 SEPTEMBRE  : 876,35$ 

 

 
Seront accueillis dans l’Église par le baptême   

   Dimanche le 16 octobre 2022 

Ivy Amélia et Olivia Armanda Pacheco, filles de Karine 
Bolduc et James Pacheco 
Chloé, fille d’Ann-Julie Thomas et Nicolas Dufault 
Viviane, fille de Marie-Ève Parent et Danny Marcil 
Koralie, fille de Stéphanie Tremblay et Patrick Généreux 
Zachary, fils d’Audrey Chartrand et Jean-Sebastien Gravel 
 

=========================================== 
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. 

 

 
SAMEDI MYRIAM  

 

Ressourcement spirituel avec la Famille Myriam Beth’léhem.  Un 

samedi par mois : le 15 octobre de 13h30 à 15h30.  Partages, 

enseignements, discussions et prières 

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

nuitdessansabri.com

