
FEUILLET PAROISSIAL DU 27 NOV. 2022 

 

1er  DIMANCHE DE L’AVENT !  
 

« VIVRE ENSEMBLE L’ATTENTE DU SAUVEUR » 
 

C’est la première semaine de l’Avent.  Du 
coup, nous voilà en état d’attente.  De fait, le 
mot Avent signifie « avènement, venue ».  
Qui vient?  Dieu.  Il vient en embrassant le 
passé, le présent et l’avenir.  Le Dieu du 
passé vient.  À Noël, il s’est fait Emmanuel, il 
a pris notre chair avec ses misères et ses 

grandeurs.  Il a emprunté un cœur humain pour éprouver nos 
tristesses et nos joies.  Le Dieu de l’avenir vient. L’Évangile de 
ce dimanche oriente notre regard vers la fin des temps.  Le Dieu 
du présent vient.  Il vient par son Esprit Saint au cœur de notre 
être, comme un souffle, un feu, une eau vivifiante.  Il vient par 
sa parole, ses sacrements et mystérieusement dans nos 
proches démunis.  Oui, il vient, il vient toujours…  

 

AVIS DE CONVOCATION    
 ÉLECTION DE MARGUILLIERS (ÈRES) 

 

Tous les paroissiens de Sainte-Marguerite-d’Youville sont 
convoqués à une assemblée de paroissiens en vue de l’élection 
de deux marguilliers (ères) pour un mandat de trois ( 3 ) ans. 
 

L’assemblée aura lieu en notre église paroissiale, le 
dimanche 11 décembre 2022, après la messe de 9 heures. 

 

Baptêmes de novembre: 
 

Wyatt Arsenault,  fils de  Megan Arsenault. 
Arthur Leroux, fils de  Sébastien Leroux et de 
Isabelle Dubuc. 
Mayka Lévesque,  fils de  Christian Lévesque et 
de Annie Lecours. 

 

Bienvenue dans notre communauté! 

SOIRÉE DE LOUANGES  
à la paroisse 

Ste-Marguerite-d’Youville  
Les jeudis soirs à 19h30  

Date à retenir :  1er décembre 
Bienvenue à tous! 

LAMPE DU SANCTUAIRE -  Semaine du 27 nov. 

     pour  les paroissiens et paroissiennes de SMY  

Samedi 26 nov. 2022      

INTENTION PARTICULIÈRE :   MES ENFANTS   /   Jeanne Simard 

16 h Denis Anargyros  /   Monique 

 Action de Grâce   /   une paroissienne R.L. 

 Jeannine & Roger Bergevin   /   la famille 

 Gisèle Fradette   /   ses enfants 

 Annie & Lionel Lajoie   /   Jeannette 

Dimanche 27 nov. 2022     Premier Dimanche de l’Avent 

9 h Sacré-Cœur (faveur obtenue)   /   grand-mère  

 Jean Baptiste Laramée & Ernestine Dorais / Alain & Carmen 

 Ernest & Félicien Rondeau   /   Jean-Pierre Rondeau 

 Jean-Marie Fournier & René Légaré   /   Conseil 4197 Chât 

11 h Francis Raymond   /   papa et maman 

 Alexandre Cabana  /   Yolande Beaulieu & la famille 

 Noëlla Laurence 17e ann.   /   la famille 

Lundi 28 nov. 2022 

16h45 Paul Émile Poirier    /   parents et amis aux funérailles 

Mercredi 30 nov. 2022   

16h45 Rolland Gagné     / parents et amis aux funérailles 

 Parents défunts familles Dorval & Henri   /   Marie-Claire 

 Parents défunts famille Fortin & Roney   /   Marie-Claire 

 Pauline Grégoire & Roger Lehoux  /  Annie et Christian 

Vendredi 2 déc. 2022 

16h45 Carole Bourbeau   /   parents et amis aux funérailles 

Samedi 3 déc. 2022 

16 h Marie-Jeanne Therrien & Anita Grenier/ Monique & Jacques 

 Monique Deslauriers   /   son époux 

Dimanche 4 déc. 2022      Deuxième Dimanche de l’Avent 

9 h Henriette Roberge   /   son époux et ses enfants  

 Maria de Lurdes    /   son époux 

11 h Francis Raymond   /   papa et maman 

 Vina Chiasson-Lanteigne 13e ann.  /famille Chiasson-Rhéaume 

 Ulysse Scandela   /   la famille 

12h30 Bartolome Ramon Guzman   /   Magella Castonguay 
   

TOUS LES VENDREDIS : 
15 h :     chapelet de la miséricorde 
15h30 :  adoration 
16h45 :  messe 
 

 

Les enveloppes d’offrandes pour 2023 
 
Nous débutons, cette semaine, la distribution des boîtes 
d’enveloppes pour 2023 ; dans l’église aux messes de fins de 
semaine ou au bureau du presbytère du lundi au jeudi de 13hà 
15h30.   
 

Développement et paix 

Ensemble, agissons pour Les gens et la planète avant tout ! 

Au Honduras, de nombreuses 
personnes sont criminalisées pour 
avoir osé défendre les droits de la 
personne ou d’environnement sur 
leur territoire. Tel est le cas de 
Sonia Pérez, correspondante de 
Radio Progreso, arrêtée alors 
qu’elle faisait un reportage sur la 
violente expulsion d’une 
communauté autochtone Lenca de 
leurs terres par un puissant homme 
d’affaires local.  

« Je n’ai rien fait que dire la 
vérité… mais je me sens 

maintenant impuissante, menacée et dénigrée pour le travail 
que j’ai fait. » ― Sonia Pérez 

Soyons solidaires avec Sonia et avec les protectrices et 
protecteurs des droits de la personne et de la Terre. Assurons-
nous que le Canada adopte une loi sur la diligence raisonnable 
en signant la pétition : devp.org/agir.  
Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses ! 
Rejoignez le mouvement : devp.org/devenirmembre 

G U I G N O L É E   2 0 2 2 

Dimanche 4 décembre des jeunes et parents passeront dans les 
rues de notre paroisse pour la guignolée.  Soyons prêts pour les 
accueillir entre 10h00 et 16h00.  Vous pouvez laisser vos sacs 
sur le balcon.  S.V.P. prendre le temps de vérifier les dates 
d’expiration sur les boîtes de nourriture car nous ne pouvons 
donner de la nourriture avec une date périmée.  Merci de votre 
grande générosité. 

 

VOS OFFRANDES 

Quête du 19 et 20 nov. 2022 :      1 672.00$ 

Merci de votre grande générosité! 

https://www.devp.org/fr/blog/le-proces-de-quelquun-qui-dit-la-verite-defendre-une-journaliste-hondurienne-persecutee/
https://www.devp.org/fr/blog/le-proces-de-quelquun-qui-dit-la-verite-defendre-une-journaliste-hondurienne-persecutee/
http://www.devp.org/agir#petition
http://www.devp.org/devenirmembre

