Horaire des célébrations
Samedi 10 janvier
17h00
Saint-Louis
Dimanche 11 janvier
8h30
Sainte-Famille
9h30
Saint-Sébastien
10h30
Saint-Louis
11h15
Sainte-Famille

J. Edmour Néron (1er ann.) - Nicole Lévesque, Christian Néron
et famille
Ella Jacques - Sa famille
Jean Dufort (2e ann.) - Son épouse, Marie-Claude et Jacques
Maurice Charland - Son frère André
Bernadette Trudeau - Son mari Gérard Caron

Lundi 12 janvier
8h30
Saint-Louis
A.M.
Rés. Des Berges

Marcel Pilote - Micheline et Jean-Claude Morin
Jacques Savaria - Fernand Lefebvre

Mardi 13 janvier
8h30
Saint-Sébastien
A.M.
Rés. Des Berges

À l’intention des paroissiens
Jacques Savaria - Fernand Lefebvre

Mercredi 14 janvier
9h15
Domaine Harmonie
15h00
Pavillon
15h30
Sainte-Famille
16h30
Sainte-Famille

Célébration de la Parole et communion
Célébration de la Parole avec communion
Adoration
Guy Migue - Marielle et Henri Lévesque

Jeudi 15 janvier
13h30
Jardins Montarville

Visite et communion

Vendredi 16 janvier
8h30
Sainte-Famille
10h00
Rés. Montarville
16h30
Sainte-Famille

Romarie Michels - Nicole Grenier
Célébration de la Parole
Rita Savaria - Claudette et Jean-Guy Archambault

Samedi 17 janvier
17h00
Saint-Louis

Jean-Pierre Chartier - Jeannine et Jean Hamel

Dimanche 18 janvier
8h30
Sainte-Famille
9h30
Saint-Sébastien
10h30
Saint-Louis
11h15
Sainte-Famille

Rose Hébert - Neveux et nièce
Parents Dumontier et Martineau - Famille Dumontier-Martineau
Aimé Désilets - Pierre Villemure
Colette Lafrance Caron (1er ann.) - Eddy Caron

Lundi 19 janvier
8h30
Saint-Louis

André Thibaudeau - Reine Roy Lebeuf

À METTRE À VOTRE AGENDA - PATRONALE SAINT-SÉBASTIEN
La patronale Saint-Sébastien nous revient une fois de plus;
ce sera le dimanche 18 janvier prochain.
La messe de 9 h 30 sera suivie d’un repas partage.
Nous comptons sur votre présence.
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Décès

Aux familles, aux parents et amis, nous offrons
notre sympathie et le support de nos prières.

SAINTE-FAMILLE






Monsieur Gilles Coallier, décédé le 22 décembre à l’âge de 76 ans.
Il était l’époux de Mme Nicole Rhéaume.
Madame Aline Delorme, décédée le 23 décembre à l’âge de 97 ans.
Elle était veuve de M. Lucien Gratton.
Monsieur Guillaume Dumont, décédé le 24 décembre à l’âge de 28 ans.
Il était le fils de Mme Sylvie Théroux et de M. Langis Dumont.
Madame Anne-Marie Genest, décédée le 24 décembre à l’âge de 88 ans.
Elle était veuve de M. Guy Labrosse.
Madame Denise Provost, décédée le 29 décembre à l’âge de 87 ans.
Elle était veuve de M. Guy Labre.
SAINT-LOUIS



Monsieur Mario Pio Iadanza, décédé le 3 janvier à l’âge de 76 ans.
Il était l’époux de Mme Céline Couture.
ERRATUM dans le semainier du 21-28 décembre
SAINT-LOUIS

On aurait dû lire, non pas Mme Monique Michaud Cossette, mais bien :


Madame Pierrette Michaud Cossette, décédée le 14 décembre à l’âge de 64 ans.
Elle était veuve de Guy Cossette.

Toutes nos excuses.

Quêtes
Sainte-Famillle
Dimanche, 21 décembre
24-25 décembre
Dimanche, 28 décembre
1er janvier
Dimanche, 4 janvier
Saint-Louis
Samedi et dimanche, 20-21 décembre
24-25 décembre
Samedi et dimanche, 27-28 décembre
31 décembre et 1er janvier
Samedi et dimanche, 3-4 janvier

2 252,20$
8 813,50$
1 179,95$
789,00$
1 174,50$
737$
1 132$
743$
926$
525$

Saint-Sébastien
Dimanche, 21 décembre
24 décembre
25 décembre
Dimanche, 28 décembre
1er janvier
Dimanche, 4 janvier

888$
1 744$
723$
706$
1 307$
368$

Merci de votre générosité !
106-184-220
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QUÊTES SOUS ENVELOPPES 2015
Paroisse de Sainte-Famille
Pour les paroissiens et les paroissiennes qui veulent adhérer à ce système, veuillez-vous
présenter au secrétariat situé au 539 rue Notre-Dame.
Nous vous remercions pour tous vos dons (dîmes, diocèse, rénovations, quêtes sousenveloppes, quêtes libres) durant toute l’année 2014.
Ces enveloppes jaunes serviront aux messes dominicales de 8 h 30 et 11 h 15.
Je vous remercie de votre collaboration et de votre beau geste de générosité.
André Turgeon, marguillier

QUÊTE SPÉCIALE
10-11 janvier 2015
Formation et soutien du laïcat
Cette quête a pour but d’appuyer les efforts déployés dans notre Église en ce
domaine.
La préoccupation d’apporter soutien et formation aux fidèles laïques est bien
ancrée dans notre Église diocésaine.
Sa vitalité dépend en bonne partie de la contribution de bénévoles laïques qui
consacrent temps et énergie au service de leurs frères et sœurs.
MERCI !

UN MARDI DIFFÉRENT!
Le groupe de Vie Mariale tient toujours ses rencontres mensuelles au
centre communautaire Saint-Louis, les deuxièmes mardis de chaque
mois, de 13 h 30 à 15 h 30, et cela jusqu’en avril.
C’est une belle occasion pour les chrétiens de Boucherville de mieux
connaître leur mère, la Vierge Marie, de prier pour la communauté et de
mieux intégrer leur foi à leur vécu.
Libre à vous de participer à nos rencontres et de fraterniser avec les
membres de notre groupe. Pourquoi ne pas venir avec un ou une
amie?
Au plaisir de vous accueillir.
Les responsables du groupe de Vie Mariale
106-184-220
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BAPTISÉS DANS L’ESPRIT
Le verbe grec qu’on a traduit en français par BAPTISER a comme signification
première celle de PLONGER. Aux origines chrétiennes et encore parfois quand
c’est possible, le baptême chrétien se fait par immersion. Car la plongée – on
descendait jadis dans le baptistère – et l’immersion de tout le corps symbolisaient la mort alors que la sortie de l’eau signifiait la résurrection du chrétien à la
suite de celle du Christ. C’est le sens premier du baptême. C’est faire vivre
beaucoup plus que laver!
Mais la plongée dans l’eau de la piscine – on l’expérimente durant l’été – ravigote la personne qui la vit, lui donne une énergie nouvelle. De même le baptême
qui est plongée dans l’Esprit, au dire de l’Évangile de Jean proclamé en ce dimanche, fait vivre la personne qui le célèbre à la manière de Jésus qui dira un
jour: «l’Esprit du Seigneur est sur moi, il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres.» Le baptême conduit Jésus à sa mission comme le baptême chrétien mène au témoignage.
Le fait d’être baptisés ne nous rend pas seulement disciples de Jésus mais selon l’enseignement que se plaît à répéter souvent le pape François DISCIPLES
MISSIONNAIRES.
Saint Augustin écrivait en latin: UNUS CHRISTIANUS, NULLUS CHRISTIANUS.
Ce qu’on peut traduire: On ne peut être chrétien seul. L’Esprit qui nous est donné est celui de la Pentecôte, un Esprit qui rassemble mais en même temps, un
Esprit qui envoie. Baptisés, nous sommes l’Église, convoquée et envoyée aux
nations.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

FILLES D’ISABELLE
Le Cercle des Filles d’Isabelle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville invite ses
membres à la première assemblée mensuelle de l’année 2015 qui aura lieu le
mardi 20 janvier, à 19h30, à la salle paroissiale Sainte-Famille.
La réunion sera suivie d’une soirée bingo. Ce sera l’occasion de renouveler la
carte de membre.
Venez vous divertir!
Bonne et Heureuse Année!
Claire Leblanc 450 655-9743
www.fillesdisabelleboucherville.ca
106-184-220
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18 JANVIER 2015 JOCELYNE HUDON
ET LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX
Mère, grand-mère, Jocelyne Hudon collabore au centre de ressourcement œcuménique
Versant-la-Noël fondé à Thetford-Mines par le renommé chanteur Robert Lebel.
Elle nous parlera de son itinéraire personnel et de son expérience du dialogue interreligieux.
À Chemins de vie, dimanche 18 janvier, 14h à 16h. Contribution volontaire.
Dès 13h30, informations sur les activités de Chemins de vie et possibilité de s’inscrire.
Au 1276 Papineau, Longueuil. Informations : 450-670-3763 et www.cheminsdevie.ca
Merci!
Denise Riel, directrice
Chemins de vie

COMMENCEZ L’ANNÉE DU BON PIED
En cette période des Fêtes, le Carrefour du bénévolat, une initiative du
Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB), vous invite à offrir un
cadeau inestimable : votre temps.
Plusieurs organismes de Boucherville sont à la recherche de bénévoles
spécialisés en recherche de commandites, levées de fonds, organisation et
gestion d’événements et en philanthropie. Des besoins à plus long terme
sont aussi à combler du côté de l’aide aux repas et des visites amicales
aux personnes âgées. Des bénévoles sont aussi demandés pour prêter
main-forte à l’équipe de préparation et de livraison des repas de la popote
roulante et pour réaliser des tâches de secrétariat.
Pour en savoir davantage, téléphonez au 450-655-9081, acheminez un
courriel à info@cabboucherville.ca ou participez à notre séance d’information publique du mercredi 14 janvier 2015 à 13 h 30, au 20, rue
Pierre-Boucher à Boucherville. Merci de confirmer votre présence à cette
dernière.
Le Carrefour du bénévolat recrute des bénévoles et réalise des jumelages
avec les organismes ayant besoin de bénévoles. Il répond également aux
offres des entreprises locales désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat. De son côté, le CABB offre différents services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou
permanentes par l’entremise de son réseau de bénévoles. Une histoire
d’engagement et de dévouement depuis maintenant 35 ans!
Mireille Lallier
Agente aux communications et aux relations publiques

106-184-220

11 janvier 2015

-5-

