
Veuillez noter que le bureau du presbytère sera 
fermé le 24 juin et le 1er juillet. 

 
Nous recommandons à vos prières 

 

Monsieur Serge Allard, décédé le 

3 juin 2019. Ses funérailles ont été célébrées 
dans notre paroisse samedi le 15 juin. 
 

Monsieur Cyrille Lebeau, décédé le 

12 juin 2019. Ses funérailles seront 
célébrées dans notre paroisse samedi le 
29 juin prochain. 
 

Nos sympathies aux familles. 

 

Bienvenue 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Simon Dubois, un étudiant 
qui fera ses premières expériences sur le marché du travail 

avec nous; il assistera la secrétaire durant l’été. 
Bienvenue Simon! 

 
Camp de jour 

 
Semaine du 19 au 23 août de 9h à 16h au sous-sol 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 : 60$- 1er enfant, 40$- 2e enfant et 20$- 3e enfant 
Inscription : Martha Mayora au 450-691-6600 poste 105 ou  
  mmpastoralesmy@gmail.com 

 

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 le à l’extérieur le 24 juin prochain à 10h00 à la 
paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville. 
 

Apportez votre chaise pliante. Si la température est 
maussade, la messe sera célébrée à l’intérieur de l’église. 

 
Bienvenue à tous! 

 



BON ÉTÉ 
 
Chers paroissiens(nes),  
 
Enfin, le soleil semble prendre goût à demeurer 
parmi nous de manière visible! La fin de l’année 
scolaire est arrivée, pour certains depuis un temps, 
pour d’autres, c’est en fin de semaine! Peu importe, 
le temps de l’été apporte pour plusieurs ce temps de 
repos, de vacances, de chaleur, d’activités, de 
rencontres, d’Espérance et de Joie!  
 
Je viens simplement vous souhaiter à tous, un très 
bel été rempli de Paix et d’Amour! Peu importe votre 
situation de repos, d’activités, de travail (ou même 
un temps difficile si c’est le cas pour vous), je 
souhaite que cette saison estivale vous permette de 
vous ressourcer, de faire de belles rencontres avec 
votre prochain, et de goûter et partager l’Amour que 
Dieu nous partage par Jésus.  
 
Je prie pour vous et espère bien sûr vous saluer cet 
été!  
 
L’abbé Clément † 

 
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 : veuillez contacter le secrétariat de la paroisse au : 
(450) 691-0609. 

 
Semaine du 23 juin 

 

 La lampe du sanctuaire brûlera cette 
semaine pour Lucille Deschesnes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Commanditaire de 

la semaine 
 

Office municipal 

D’habitation 
Tél. : (450) 845-3041 

 

 



         

              

Semaines du 23 juin au 7 juillet 2019 

Samedi le 22 juin   
16h00 Richard Laboursodière-4e ann./ Son épouse 
 Ange-Aimé Palardy/ Marie-Anna et Maurice Leblanc 
 Lucille Deschesnes/ Louis 
 Jean André/ Chevaliers de Colomb  
 

Dimanche le 23 juin~ Le St-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

9h00 Parents défunts DeAngelis/ Rollande 
 Céline Lacoste/ La famille 
 Gaétan Boucher, Françoise Desparois/ Mathieu 
 Gaston et Yvette Lafrenière/ Hélène 
 Louange à Dieu Tout-Puissant/ André 
 Pierre-André Pitre/ Une Paroissienne 
 Denis Pitre/ Son épouse Irène Lamarre et ses enfants 
 

Mercredi le 26 juin  

19h30 Les Biens de la Terre/ Groupe Charismatique 

 Gervais Bélanger/ Société St-Jean-Baptiste 
 

Samedi le 29 juin ~Saints Pierre et Paul 

16h00 Les âmes du purgatoire/ Un Merciérois 
 Denise Bigras/ Société St-Jean-Baptiste 
 André Laberge/ Offrandes aux funérailles 
 

Dimanche le 30 juin ~13e dimanche du temps ordinaire 

9h00 Jean Corbeil/ Pauline et Lyne 
 Viola et Dave Sylvain/ Lise 
 Jean André/ Chevaliers de Colomb 
 

Mercredi le 3 juillet ~Saint Thomas 

19h30 Les Biens de la Terre/ Groupe Charismatique 

 Jean Thibeault/ Société St-Jean-Baptiste 
 

Samedi le 6 juillet   
16h00 Thérèse et Victor Livock/ Leurs enfants Robert, Raymond, 

    Francine et Stéphane 
 Angèle Marleau-6e ann./ Maurice 
 Richard, Noëlla et Rosario/ Micheline 
 Florent Pitre/ Son épouse et ses enfants 
 

Dimanche le 7 juillet ~14e dimanche du temps ordinaire  

9h00 Gaston Daoust/ Société St-Jean-Baptiste 
 Jean-Jacques Delmaire/ Offrandes aux funérailles 
 

 

PRIÈRES ET ADORATION 
Ste-Marguerite-d’Youville : Mercredi après la messe de 9h à 17h 
Ste-Philomène : Mercredi après la messe de 20h à 21h00 

1er vendredi  du  mois;  adoration de 10h00 à 12h00 

St-Joachim : Jeudi matin après la messe, de 9h à 10h00 

 
 

 Quête : 8 et 9 juin :  505,85 $ 

  15 et 16 juin : 677,50 $ 
   


