
Feuillet paroissial  
Semaines du 23 et 30 juin 2019 

 
Intention de prière du Saint-Père pour juillet 

Universelle : 
Pour que ceux qui administrent la justice œuvrent avec intégrité, et 
que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot. 

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

Veuillez prendre note que le bureau se-
ra fermé lundi 24 juin pour la Saint-
Jean-Baptiste ainsi que lundi 1er juillet  
pour la fête du Canada 

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

 
 

HORAIRE D’ÉTÉ 
Notez aussi qu’à compter du mardi 25 juin 
jusqu’à la Fête du travail, le bureau sera 
ouvert du lundi au jeudi de 9h à midi puis 
fermé les après-midi. Le vendredi, le bu-
reau est fermé toute la journée 

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

 

Messe de la Saint-Jean 
SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Section Châteauguay – Léry 
 

La société Saint-Jean-Baptiste, section 
Châteauguay-Léry invite la population à 
participer à la messe de la St-Jean qui se 
tiendra à l’extérieur le 24 juin prochain à 
10h00 à la paroisse Sainte-Marguerite-
d’Youville. 
 
Apportez votre chaise pliante. Si la tempé-
rature est maussade, la messe sera célé-
brée à l’intérieur de l’église. 
 

Bienvenue à tous! 

Célébrations du 23 juin au 7 juillet 2019 
Dimanche, 23 juin  Le Saint-Sacrement du  

                                 Corps et du Sang du Christ        BLANC 

11h Micheline André / sa famille 
 Roger Sauvé / son épouse 
 Denis Anargyros / son épouse Monique 
 Action de grâce / une paroissienne 
 Denise Boutin / Gisèle et J.J. Ziller 
 Famille Primeau / Flore Primeau 
 Fernande C. Coallier (2e ann.) / Ginette 
 
Mardi, 25 juin  
8h30 Anne-Marie Pelletier / offrandes aux funérailles 
  
Jeudi, 27 juin    
8h30 Fernand Huneault / offrandes aux funérailles  
  

Dimanche, 30 juin  13e  Dimanche du temps ordinaire      VERT        
11h Pauline Trépanier (27e ann.) / sa fille Louise 
 Roger Pouliot / Luce Trépanier 
 Sr Aline Dallaire,sfa / Monique Simoneau 

 
Christopher Beausoleil / membres de l’ass. de la Fabrique 
                                        et personnel de Saint-Joachim   

 Lucien Gilbert / famille Gingras 
 Parents défunts / Micheline et Jean-Claude Bergevin 
  
Mardi, 2 juillet 
8h30 Gaëtan Masse / André É. Masse 
  
Jeudi, 4 juillet 
8h30 Marie-Reine Laberge (5e ann.) / sa famille 
  

Dimanche, 7 juillet  14e Dimanche du temps ordinaire      VERT        
11h Anne-Marie Campion (3e ann.) / ses enfants 
 Margot Jérôme / Maurice et Louise 
 Robert Taylor (2e ann.) / son épouse et les enfants 
 J. Maurice Bissonnette / son épouse Jeanine 
 Madeleine et René Blais / la famille Blais 
 Robert Durocher / Charles-Henri et Nicole 
  
 ===================================================== 
  
OFFRANDES 
2 juin : 779,15$ 
9 juin : 647,00$ 

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

 La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : 
 

Monique Plouffe (semaine du 23 au 29 juin) 
Gisèle et Marcel (semaine du 30 juin au 6 juillet) 
==================================================== 

Nous recommandons à vos prières : 
Jean-Louis Courchesne, décédé le 3 juin 19 à l’âge de 97 ans.  

 

Camp de jour 
 
Semaine du 19 au 23 août, de 9h à 16h, au sous-sol de l’église de la 
paroisse Ste-Marguerite-d’Youville pour les jeunes de 6 à 12 ans. 
Lundi :  Café céramique 
Mardi :  Sortie au sanctuaire Kateri Tekakwitha 
Mercredi : Visite guidée à la maison Lepailleur 
Jeudi :   Visite au Centre d’Hébergement Châteauguay 
Vendredi : Sortie à l’île St-Bernard 
 
Coût :  1er enfant : 60$,   2e enfant : 40$,  3e enfant : 20$  
 
Inscription : Martha Mayora au 450-691-6600 poste 105 ou    
mmpastoralesmy@gmail.com 
 
==================================================== 
 
Les Abeilles de Saint-Joachim vous 
remercient pour votre soutien lors de la 
journée spaghetti du 2 juin. Nous som-
mes fiers de vous dire que ce fut un 
succès.   
Vous aurez plus de détails dans le pro-
chain feuillet paroissial quand nous au-

rons terminé notre bilan. 
 

  
 

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

Inscriptions à la catéchèse 

Il y aura une autre journée d’inscription en août pour tous les jeunes 
voulant s’inscrire à la catéchèse pour septembre prochain. Nous 
accueillons les jeunes dès l’âge de 3 ans.  

Pour info :  secrétariat de la paroisse (450) 692-8241. 

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

 
Merci à Yves l’organiste, à Jean-
François, et à toute la chorale, 
vous venez ajouter de la beauté 
à nos célébrations.    
 
On vous souhaite un bon été et 
de belles vacances.   
 
Pour notre plaisir, la chorale sera 

de retour le dimanche suivant la fête du Travail. 
 
 

mailto:mmpastoralesmy@gmail.com

