
Feuillet paroissial  
Semaines du 26 mai et 2 juin 2019 

Intention de prière du Saint-Père pour juin 2019 
Pour l’évangélisation : Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et 
l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec 
les plus pauvres. 
 

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

Collecte pour les œuvres pastorales du Pape 
Le dimanche 26 mai, partout au Canada, les catholiques sont 
invités à donner pour les œuvres du Pape, autrefois appelées les 
« Charités papales ». Avec les fonds amassés par cette collecte, 
le Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers 
secours d’urgence dans le monde. La quête sera remise aux 
œuvres pastorales du Pape. Aidons-le à aider ceux qui sont 
dans le besoin. 
Merci de votre générosité! 
 
==================================================== 
 

  Seront accueillis dans l’Église  

par le baptême   
     

 Dimanche 26 mai 
 

Gregory, fils de Séline Robb et  
               Spiros Katerelos 
 

Dimanche 2 juin 
Léa, fille d’Isabelle Doucet et  
        Michael Laforest 
 

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

  

Félicitations à tous les jeunes 
qui font leur première communion 

dimanche 26 mai. 
 

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

 
Vous voulez parler de la foi dans un milieu convivial ? 

Venez partager au Café Chrétien ! 
Les jeudis de 19h à 20h30 au salon du presbytère de Saint-Joachim. 

  30 mai : La défense de la foi 
6 juin : Spiritualité et religion 

 
==================================================== 
Nous recommandons à vos prières : 
Ginette Renaud,  décédée le 16 mai à l’âge de 63 ans. 

Célébrations du  26 mai au 9 juin 2019 

Dimanche, 26 mai  6e dimanche de Pâques    BLANC        

11h Thérèse Reid Dumouchel / Denis et Diane Dumouchel 
 Fernand Trépanier / Luce Trépanier 
 Clément Boileau / Société St-Jean-Baptiste 
 Rémi Laberge / sa famille 
 Rose-Aimée Bergeron et Origène Côté / Pierrette Côté 
 Monique Cholette Faubert / Mariette Marcil 
 Serge Brouillard (21e ann.) / Diane et les enfants 
 Rollande Labrie Blondin (3e ann.) / André Blondin et  famille 
 Charles Gauthier (27e ann.) / Claudette et Claude Gauthier 

 

Mardi, 28 mai  
8h30 Benoit Beaulieu / offrandes aux funérailles 
 Roger et Germaine Pitre / Nicole et Carlos 
  
Jeudi, 30 mai    
8h30 Robert Metcalfe / offrandes aux funérailles 
  

Dimanche, 2 juin  Ascension du Seigneur    BLANC        

11h Denise Bergevin / Philippe et Yves 
 J. Maurice Bissonnette / son épouse Jeannine 
 Thérèse Reid Dumouchel / Denis et Diane Dumouchel 
 Pierrette Lépine / famille Robert Lépine 
 Georgette Gadoua / une amie 
 Jean-Guy Riendeau (8e ann.) / Pierrette et les enfants 
 Famille Dussault / Flore Primeau 
  
Mardi, 4 juin 
8h30 Anne-Marie Campion / ses enfants 
 Roger Savaria / offrandes aux funérailles 
  
Jeudi, 6 juin 
8h30 Mélorée Beauregard / offrandes aux funérailles  
 Jeannette McSween / offrandes aux funérailles 
  
Dimanche, 9 juin  Dimanche de la Pentecôte    ROUGE        
11h Denise Bergevin / Philippe et Yves 
 Denise Curotte / sa fille 
 Thérèse Reid Dumouchel / Denis et Diane Dumouchel 
 Aurèle Faubert / ses enfants 
 Roméo Bayard / la famille Drolet 
 Édouard et Edwidge Marchand / Charles-Henri et Nicole 
  
 ===================================================== 
 OFFRANDES 
5 mai : 754,80$ 
12 mai : 811,00$ 

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

 Pèlerinage aux croix de chemin 
Pour le mois de mai, le mois de Marie, 
Prière du chapelet à 19h00 
Dernière semaine 
26 mai, CROIX DES CHEVALIERS DE COLOMB DE MERCIER 
893, boulevard St-Jean-Batiste, Mercier (suivi d’un goûter) 

Les Abeilles de Saint-Joachim vous invitent à 
une « Journée spaghetti » 

Au profit de la paroisse de Saint-Joachim 
Dimanche le 2 juin 2019  de 11h à 19 h 
Au Club le Rendez-vous  

319 rue Brault Châteauguay 
Responsables :  

Lise Auger : 450-692-1513   
   Diane Blanchette : 450-692-9119 

 

Repas enfant 6 ans à 12 ans : 6,00$   Adulte : 15,00$ 
Vente de billets le dimanche avant et après la messe 
 à la porte de l’église et au presbytère durant la semaine. 
 
==================================================== 

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

Enseignement de la foi 

Nous continuons l’enseignement de la foi et le partage de la parole 
les dimanches de 17h à 19h, le 2 juin  pour le Youcat (Catéchisme 
de l’Église Catholique pour les jeunes), le 9 juin  le Docat (appren-
tissages sur la Doctrine sociale de l’Église Catholique 
==================================================== 
 
Nous tiendrons deux soirées d’inscriptions aux catéchèses. 
Jeudi 6 juin, église Sainte-Philomène,  16h00 à 20h00 
Jeudi 13 juin, église de la paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville, 
16h00 à 20h00 
Les catéchèses s’échelonnent sur quatre ans. Si vous avez des 
questions ou souhaitez inscrire votre enfant, venez nous y ren-
contrer! 
 

 

            Concert Piano à 4 mains 
             Tango et Romantisme 
Martine Nepveu et Normand Bergeron 
Vendredi, 7 juin et samedi, 8 Juin 19h30 
Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile 
Billes en vente au bureau (450-373-0674) ou à 
l’entrée lors du concert (20$/personne) 


