
 

Paroisses participantes: 

• Saint-Joachim 
1 boulevard d’Youville, Châteauguay 

• Sainte-Marguerite D’Youville 
8 Rue Rainville, Châteauguay 

• Sainte-Philomène 
893 boulevard Saint Jean-Baptiste, 
Mercier 

 

Nous n’accepterons pas de linge à 
recycler. Vous pouvez l’apporter 
directement: 

• au Comptoir économique 
6 rue Rainville, Châteauguay, J6K 1H5      
450 691 5295 

• au Centre Communautaire Châteauguay 
3 rue Principale, Châteauguay, J6K 1E7    
450 699 3464 

• à Entraide Mercier 
959 rue Saint-Jospeh, Mercier, J6R 2K9    
450 698 2137 

 

 
Le  comité Égl ise Verte de Saint-Joachim 

de Châteauguay est  un pet it  groupe de  

f idèles  ayant à  cœur le  respect et la  

conservation  des ressources de notre  

maison  commune (Lettre encycl ique  

Laudato  s i ’  du pape  François) ,  la  Terre,  

cette formidable  planète bleue,  créée 

par D ieu qui  produit  tout ce qui  est  

essentiel  à  notre  subsistance. Celui -c i  se 

compose  actuellement  de f idèles  des 

paroisses de  Saint- Joachim et  de Sainte-

Marguerite d’Youvil le .  Une invitation est  

lancée à deux  personnes de Sainte-

Ph ilomène. 

 
Le  Réseau des Égl ises vertes est  un 
organisme  de bienfaisance qui  soutient  
un  réseau œcuménique d ’organismes qui  
cherchent à  amél iorer les  pratiques 
environnementales. 

Informations  supplémentaires  :  

http://egl isesvertes.ca 
 

  

 
 

7 Octobre 2018 
de 10:00 à 16:00 

 

Paroisses: 

St-Joachim 

Ste-Marguerite D’Youville 

Ste-Philomène 

 



 

« Église ouVerte » est une activité 

organisée par le comité Église Verte de 

Saint-Joachim de Châteauguay. Cette 

activité a pour objectif de diminuer 

l’empreinte écologique des fidèles des 

trois paroisses participantes en donnant 

une seconde vie à des objets devenus 

inutiles. Elle vise aussi à contribuer à une 

meilleure équité dans la distribution des 

richesses en s’assurant que les argents 

générés par le recyclage des objets 

récoltés servent à améliorer la qualité de 

vie de personnes plus démunies. 

 Dans ce but, nous recueillerons les 

différents éléments mentionnés dans ce 

dépliant aux dates et lieux indiqués. Nous 

demandons à tous les paroissiens de les 

accumuler à la maison en vue d’une 

collecte le 7 octobre prochain dans les 

différentes églises. 

 

 
Voici la liste des objets : 

• Goupille qui scelle le 
lait et le jus 

 
• Languette en métal 

qui se trouve sur les 
cannettes 

 
• Attache à pain 

 
• Piles usagées 

 
Seront remis à la Fondation Clermont Bonenfant 
pour acheter des chaisses roulantes. 

• Cartes de souhaits, 
d’anniversaire, de 
Noël, de Pâques, etc. 

 
Seront remises au Centre d'hébergerment du 
Docteur Aimé-Leduc pour récupération des 
images. 

• Timbres (avec sa 
dentelure) 

 
Seront remis à la Société des Missions-
Étrangères pour soutenir le Programme 
intercommunautaire de formation missionnaire. 

 

 
  

• Cartouches 
d’imprimantes 

 
• Téléphones 

cellulaires 

 
Seront remis à Mira pour soutenir le 
Programme de chien guide pour déficience 
visuelle. 

• Lunettes et 
étuis 

 
Seront remis à Optique Cloutier pour 
distribution dans les pays en émergence. 

• Stylos, crayons 
feutres, 
surligneurs 

 
Seront remis à Bureau en Gros pour être 
recyclés. 

 




