
Feuillet paroissial du 20 novembre au 4 décembre 2022 
 

VISITE D’AMITIÉ DE NOTRE ÉVÊQUE 
 

Le dimanche, le 11 décembre à la messe de 11h00 nous 
aurons la belle visite de notre évêque Monseigneur Simard. 
Nous vous invitons à venir nombreux le rencontrer.  
 

Bienvenue à tous!  
 

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

Seront accueillis dans l’Église par le baptême   
   Dimanche le 20 novembre2022 
 

Mila, fille de Roxanne Murray et Louis-Philippe Robidoux 
Lükas et Maëva, enfants de Karolan Dubé  

et Jonathan Demers 
Maïka Karolan et Tommy  enfants de Patricia Decosse et 
Michael Dubé 
Adélie, fille de Jennifer D.-Chouinard et Derrick Obas 
 

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

 
Élections des marguilliers (ères) dimanche , le 27 novembre 

 
Vous êtes invités a une assemblée de paroissiens en vue de 
l’élection des marguilliers(ères) pour un mandat de 3 ans, après la 
messe de 11 heures. 
 

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

 
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  
 

 
 
 
 

 

Dimanche, 20 novembre, Le Christ, Roi de l’univers  BLANC 

  11h00  Famille Amyot / Ginette Amyot 
 Monique Beauchemin (10e ann.) /Pierre 
 Parents et amis défunts des familles Auger 
     et Allard/ Lise et Huguette 
 France Bégin (4e ann.) / sa sœur Nicole 
 Micheline Addison / Réjeanne Addison  
   
Mardi, 22 novembre 
  16h45 Rita Payant / offrandes aux funérailles 
  Aurelie Leblanc / la famille 

 
Jeudi,  24 novembre  
   9h00 Johanne Trudeau / offrandes aux funérailles 
  Gisèle Caron / Rachel Zizian 
   
 Dimanche, 27 novembre, 1er  dimanche de l’Aven  VIOLET 
  11h00 Jeannine Lebeau / Société Saint-Jean-Baptiste 
  Fernande et Réal Coallier / Ginette 
  Parents défunts / famille Fréchette 
  Roger Laberge (7e ann.) / la famille 
  Lyse Brière / sa belle-soeur 

 
  Mardi, 29 novembre 
  16h45 Jacqueline Reid/ la famille 
 
Jeudi, 1er décembre 
9h00 Françoise Mercier / offrandes aux funérailles 
  Eliette Brunet / Rachel et Monique 
  

Dimanche, 4 décembre, 2e dimanche de l’Avent     VIOLET 
  11h00   Claire Lacasse / Louise et Maurice 
  Raymond Bélair (6e ann.) / son épouse et enfants 
  Françoise Mercier / Loiselle Mercier 
  Floriane et Jean-Marie Fréchette / Gabrielle 
    et Léandre Fréchette 
  Laurette Fortin / Marguerite-Rose Vincent 
  Eugène Boulanger (9e ann.) / son épouse Rachel 
  

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

Félicitations aux 6 jeunes adultes 
 

6 jeunes adultes de Châteauguay feront leur confirmation à la 
cathédrale Ste-Cécile de Valleyfield, célébration présidée par Mgr 
Noël Simard, ce dimanche 20 novembre à 14 h 00. 

 
 
 
 
 
 
 

 
OFFRANDES 

 6 NOVEMBRE  : 767,45$ 
13 NOVEMBRE : 788,55$ 

 

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

Developpement et paix 

 

Écoutons le cri de la Terre et le cri des personnes pauvres, 
agissons ! 

 

Le pape François nous appelle à écouter « tant la clameur de la terre 
que la clameur des pauvres » (Laudato Si’, 49). Or, ces clameurs sont 
trop souvent réduites au silence par des compagnies pillant les 
ressources sur le territoire de nos sœurs et frères sans leur 
consentement et violant les droits de leurs communautés. Assurons-
nous que les compagnies canadiennes n’agissent pas ainsi 
impunément.  

 

Agissez dès maintenant ! 
Signez la pétition demandant au Canada de mettre en place une loi 
sur la diligence raisonnable qui obligerait ses entreprises à respecter 
les droits de la personne et environnementaux dans leurs activités à 
l’étranger (devp.org/agir). 
 
Devenez membre de Développement et Paix afin de vivre votre foi. 
Agissez en solidarité avec les communautés que nous appuyons dans 
leur lutte pour un monde plus juste (devp.org/devenirmembre). 
 

 

Devenez une force de changement ET gagnez un voyage à 
Montréal ! 

La force de notre mouvement réside dans l’appui de nos 11 000 
membres à travers le Canada. Chaque année, ils agissent pour la 
justice en appuyant notre travail de sensibilisation, de mobilisation et 
de collecte de fonds. Ce travail est essentiel aux yeux de nos 
partenaires qui savent que pour changer les causes structurelles de la 
pauvreté dans les pays du Sud, il faut d’abord et avant tout démanteler 
les structures du colonialisme, d’exploitation et d’inégalités au Canada.  

Ajoutez du poids à notre voix. Faites partie d’une famille qui agit pour 
la justice. Rejoignez notre mouvement ! En plus d’être invité à un 
webinaire festif le 3 décembre 2022, chaque nouveau membre sera 
inscrit à un tirage. Une personne chanceuse gagnera un voyage à 
Montréal pour rencontrer nos visiteurs de solidarité de Colombie et du 
Honduras pendant le Carême. Une cotisation à vie ne coûte que 10 $ 
et c’est gratuit pour les moins de 35 ans. Alors, n’hésitez plus et 

inscrivez-vous à devp.org/devenirmembre ! 
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