
FEUILLET PAROISSIAL DU 9JUIN 2019 
 

ENSEIGNEMENT DE LA FOI 
 

Veuillez noter que la dernière rencontre du 
Docat le dimanche soir 9 juin est annulée. 

-------------------------------------- 
RETROUVAILLES ALPHA 

 
Notre souper-retrouvailles est de retour. Dimanche le 9 
juin à 17h30 au sous-sol de la paroisse Ste-Marguerite- 
d’Youville. Formule Potluck : apportez un plat à partager. 
Au plaisir de vous y voir! 

-------------------------------------- 
INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE 

 
Tous les jeunes voulant s’inscrire à la catéchèse  pour 
septembre prochain pourront le faire :   Nous accueillons 
les jeunes dès l’âge de 3 ans. 
 
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 rencontrer. 
 
Pour info : veuillez contacter le secrétariat de la paroisse 

au : (450) 691-6600  
-------------------------------------- 

CAMP DE JOUR À STE‐MARGUERITE D’YOUVILLE 
 

La semaine du 19 au 23 août, de 9h00 à 16h00, pour tous les 
enfants entre 6 et 12 ans, au sous‐sol de la Paroisse de Ste‐
Marguerite d’Youville. 

60$ 1er enfant, 40$ 2e enfant, 20$ 3e enfant. 
Activités : peinture en céramique, visite au sanctuaire Kateri 
Tekakwitha, visite à la Maison Lepailleur , visite au Centre 
d’Hébergement Châteauguay, sortie à l’ile St‐Bernard. 
Inscriptions et informations : Martha Mayora : 450‐691‐6600 
poste 105, mmpastoralesmy@gmail.com 
 

INTENTIONS DE MESSES 
Samedi 8 juin 2019     

16h00 Paul‐André Sergerie 8e ann.   /   Yvette, Diane & Linda
Pierre, Rodrigue & Fernande Allard   /   Louise & Gilles
Henriette Glaude   /   son époux et ses enfants
Louise Fillion Mantha 16e ann.   /   son conjoint
Rémi Bertrand   /   son épouse
Gérard Marier   /   Yvonne Marier Dumas

Dimanche 9 juin 2019      
9h00 Bernadette Bouchard Fortin   /  Guillaume Pinizzotto

Juliette Pilon   /   Teresa & Guillermo
François St‐Jean   /   Yan
Rita Millard 16e ann.   /   son fils

11h00 Gilbert Taillefer     /     sa sœur & ses nièces
 Guiseppe Figliola    /    la famille McDonald  
 Grégoire Carpentier   /   son épouse et ses enfants
 Normand Lalonde 7e ann.   /   son épouse

Lundi 10 juin 2019
16h45 Paul Émile Brault     /    parents et amis aux funérailles

Mercredi 12 juin 2019
8h30 Robert Lapierre 29e ann.   /   sa fille Nicole et Monique

Samedi 15 juin 2019  
16h00 Claude Gloutnay 1er ann.   /   son épouse

Jean‐Marie Fortin 1er ann.   /   son épouse Pierrette
Marcel Poupart   /   la famille
Clément L’Heureux Déry   /   les enfants
Giacinto Caon   /   son épouse
Réal Tremblay   /   son épouse

Dimanche 16 juin 2019  
9h00 Gérard Joly /  la famille

Ste‐Vierge (faveur obtenue)   /   une paroissienne
Paul Émile Brault   /   famille Henriette Brault
Ronald Lefebvre   /   son épouse et ses enfants
Lucien Picard   /   sa fille
Alphonse Renaud   /   son fils

11h00 Gérard Royal     /     la famille
 Adrien Lepage & Paul Marleau   /    Denise et Bernard
 Joseph Millette   /   la succession
 Salvatore Ciocca   /   les enfants
 Antoinetta Columpsi (vivante)   /   Antoinetta Columpsi
 Roland Brabant   /   son épouse et ses enfants
 Aimé Béliveau & Marcel Robert   /   Nicole et la famille
 Jean L’Écuyer   /   la famille

 
LAMPE DU SANCTUAIRE -    Semaine du 9 juin 

  pour  Francine St‐Jean Hachez 
-------------------------------------- 

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 

-------------------------------------- 
VOS OFFRANDES 

                                                                 
          Quête du 1er et 2 juin 2019 :            1 265.00$ 

 
Merci de votre grande générosité! 

-------------------------------------- 
RENCONTRE DIOCÉSAINE 

 
Mgr Noël Simard vous invite mercredi le 12 juin 2019 à la 
salle Guy-Bélanger du Centre diocésain (évêché) à 
19h30, à participer au à une rencontre où il présentera le 
rapport final élaboré par les membres du Comité de 
l’avenir des paroisses, suite à la tournée récente des 
régions pastorales du diocèse. L’avenir de nos 
communautés, nous concerne tous et toutes et nous 
engage à prendre activement le tournant missionnaire 
proposé par notre pape François, qui se veut porteur 
d’une vitalité remplie d’espérance. On vous y attend en 
grand nombre. 

-------------------------------------- 
SOUPER DE L’AMITIÉ 

Un simple repas chaud et gratuit pourrait t’aider?  Le 
souper de l’amitié c’est pour toi.  Tu es parfois seul et un 
beau moment de rencontre te ferait du bien?  Sous-sol de 
l’église Sainte-Marguerite-d’Youville (entrée porte 3 
stationnement rue Laramée) 15 juin à partir de 17h30. 

-------------------------------------- 
ENTRAIDE	FAMILIALE	:	
La boutique de l’entraide familiale tiendra sa vente à 
4,00$ le sac le 10 juin.  La boutique sera fermé les 
11 et 12 juin.   


