Horaire des célébrations
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

Mardi 20 janvier
8h30
Saint-Sébastien
A.M.
Rés. Des Berges

Jean-Pierre Bourgeois - Collecte aux funérailles
Visite et communion

Mercredi 21 janvier
9h15
Domaine Harmonie
15h00
Pavillon
15h30
Sainte-Famille
16h30
Sainte-Famille

Aucune célébration
Célébration de la Parole avec communion
Adoration
À l’intention des paroissiens

Jeudi 22 janvier
13h30
Jardins Montarville

Aucune célébration

Vendredi 23 janvier
8h30
Sainte-Famille
10h00

Rés. Montarville

Parents défunts familles Beaudet-Cadieux-Cowell
- Marcelle Beaudet et J.P. Cadieux
Aucune célébration

Samedi 24 janvier
17h00
Saint-Louis

J. Edmour Néron - Lise Patenaude et Claude Godin

Dimanche 25 janvier
8h30
Sainte-Famille
9h30
Saint-Sébastien
10h30
Saint-Louis
11h15
Sainte-Famille

Rachel Bédard Luc - Monique Laforest
Lucille Dubé - Famille Gilles Delorme
PAS DE MESSE
Maria et Jean Dufour - Leurs enfants

Lundi 26 janvier
8h30
Saint-Louis

Jean André Nadeau - Son épouse et ses enfants

IMPORTANT
Le DIMANCHE AUTREMENT - 25 janvier
Il n’y aura pas de messe le dimanche 25 janvier à 10 h 30
au Centre communautaire Saint-Louis.
Aux paroissiennes et paroissiens intéressés,
le DIMANCHE AUTREMENT vous donne rendez-vous.
BIENVENUE !
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Décès

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

SAINTE-FAMILLE


Madame Francine Coutisou, décédée le 3 janvier à l’âge de 90 ans.
Elle était veuve de M. Claude Portes.
Madame Béatrice Létourneau, décédée le 5 janvier à l’âge de 77 ans.
Elle était l’épouse de M. Patrice Miller.
Madame Suzanne Lemay, décédée le 8 janvier à l’âge de 83 ans.
Elle était l’épouse de M. Yvon Essiambre.




SAINT-LOUIS


Monsieur Roger Pelletier, décédé le 11 janvier à l’âge de 78 ans.
Il était le conjoint de Mme Ginette Lemay.
.
Madame Pierrette Brodeur, anciennement de la paroisse, décédée le 12 janvier
à l’âge de 71 ans. Elle était l’épouse de M. Jean Boulanger.



Baptêmes
Le 18 janvier 2015
Adam, fils de Marjolaine Leclerc et de Hugues Proulx.
Alice, fille de Mélissa Beaudet et de Martin Reid.
Alexis, fils d’Émilie Lavoie et de Samuel Riendeau.
Coralie, fille de Patricia Desroches et de Jean-François Savaria.
Émilie, fille de Marie-Ève Marandola et de Patrice Leblanc.
Gabrielle, fille de Marie-Ève Duperron et de Pierre-Luc Marcotte.
Isaac, fils de Cassandra Pimentel et d’Ismail Khalid.
Jacke, fils de Jessica Papineau et d’Emmanuel Dikdiktakis.
Jayden, fils de Véronique Breau et de Jean-François William.
Samuel, fils de Nathalie Thibault et de Sébastien Sills.
Victor, fils d’Anne-Marie Bédard et de Jean-Maxime Péloquin

Quêtes

10 et 11 janvier
Quête spéciale
(formation et soutien au laïcat)

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

914,84 $

308.80$

270 $

1 030,26 $

463.20 $

406 $

Merci de votre générosité !
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LES MALADIES COMMUNAUTAIRES
SELON LE PAPE FRANÇOIS
Dans un discours, prononcé le 22 décembre dernier, le pape François a déclaré que les
communautés chrétiennes, y compris la curie romaine, souffraient de 15 maladies :
1. La maladie de celui qui se sent « immortel », « immunisé » ou tout à fait « indispensable ».
2. Le « marthalisme » (qui vient de Marthe) ou l’activité excessive
3. La maladie de la « pétrification » mentale et spirituelle.
4. La maladie de la planification excessive et du fonctionnarisme.
5. La maladie de la mauvaise coordination (manque de communion).
6. La maladie d’« Alzheimer spirituelle »,
7. La maladie de la rivalité et de la vanité.
8. La maladie de la schizophrénie existentielle (diplômes vs terrain).
9. La maladie de la rumeur, de la médisance, et du commérage.
10. La maladie qui divinise les chefs.
11. La maladie de l’indifférence.
12. La maladie du visage lugubre.
13. La maladie qui consiste à accumuler.
14. La maladie des cercles fermés.
15. La maladie du profit mondain, des exhibitionnismes.
Comme remède, le pape François propose un remède unique à utiliser à tous les jours…

L’Esprit-Saint !

PAROISSE SAINTE-FAMILLE
CONSEIL DE LA FABRIQUE POUR L’ANNÉE 2015
Daniel Boivin, curé
Gilles Dubé, Président – Ressources humaines et location des salles
André Turgeon, marguillier – Campagne de financement
Michel Vézina, marguillier – Secrétaire - Responsable des immeubles
Jean-Maurice Moreau, marguillier – Vice-président – Responsable des finances
Mario Savaria, marguillier – Responsable des immeubles
Yvon Leblanc, marguillier – Cimetière
Pierre Germain, marguillier – Coordonnateur aux assurances
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SOUPER BÉNÉFICE DE L’ÉVÊQUE
Le diocèse de Saint-Jean-Longueuil organise pour une troisième année un souper bénéfice sous
la présidence d’honneur de Mgr Lionel Gendron. Tous les profits serviront à soutenir et à
développer des projets pastoraux. Nous comptons sur vous… Le thème de cette année est
basé sur la famille, trésor précieux de la société et du patrimoine de l’humanité.
Cette année Mgr Gendron a voulu se déplacer vers la section nord, c'est-à-dire Boucherville.
Pour cette raison nous avons un devoir d’y participer en grand nombre.
Le coût du billet est de 125 $ par personne ou de 1 000 $ pour une table de huit (8). Un reçu
d’impôt de 65 $, par billet, sera remis.
Samedi 7 mars 2015 – 18 h 00
Centre Multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville
Informations : Jean-Louis Richer, 450-655-6143

ARTISTE INVITÉE
Dimanche le 25 janvier, à la messe de 11 h 15 à l'église Sainte-Famille,
nous recevons Julie Lapierre, violoniste.
Elle interprétera des œuvres de Bach et Gluck.

BÉNÉVOLES AUX SOINS RECHERCHÉS
La Maison de soins palliatifs Source Bleue s’est donnée comme
mission d’offrir des soins à des adultes en fin de vie. Dans un
milieu chaleureux à dimension humaine, elle permet à chaque
patient de poursuivre la dernière étape de sa vie dans la dignité,
en respectant son unicité, son intégrité et son autonomie.
Comme les besoins sont grands, à partir du printemps, nous passerons de 12 à 16 lits, ce qui
permettra à plus de personnes de la région de bénéficier de nos services.
Pour nous permettre de poursuivre notre mission, nous sommes à la recherche de bénévoles
aux soins auprès des patients. Pour remplir ce rôle, vous n’avez pas besoin d’être un
professionnel de la santé. Simplement être en bonne condition physique, avoir des aptitudes
au niveau du travail d’équipe et la capacité de prodiguer des soins d’hygiène. Nous offrons une
formation et de l’encadrement aux bénévoles.
Afin de découvrir si cette offre s’adresse à vous, contactez
Manon Langevin au 450-641-3165, poste 227
ou par courriel à : manon.langevin@maisonsourcebleue.ca
Au plaisir de vous accueillir!
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RAYONNEZ DE JOIE !
La Semaine de la Parole 2015 (du 30 janvier au 8 février) vous convie à
la rencontre de la Joie qui illumine la vie et nous rend tout rayonnants.
La Semaine de la Parole est en quelque sorte un festival de la Parole de Dieu, qui
a lieu chaque année, entre la fin de janvier et le début de février, dans les paroisses du diocèse.
En lien avec le thème choisi, une multitude d’activités sont proposées dans le but d’entrer en
contact avec la Parole de Dieu de manière originale, intéressante et inspirante, pour tous les
âges : contes bibliques, ciné spirituel, ateliers bibliques, rencontres témoignages, célébrations et
autres.
Cette année, le programme d’activités vous propose diverses occasions de réveiller en vous la
joie. La joie de l’Évangile est une joie que rien ni personne ne peut nous enlever. (Jn 16, 22) Elle
est comme un trésor qui jaillit du centre de notre être ; comme une lumière qui irradie de l’intérieur
vers l’extérieur ; comme un grand amour qui illumine. C’est une joie qui nous ouvre les mains
pour accueillir et pour donner ; pour se relier les uns aux autres dans la richesse de nos
différences.
Sortez vos agendas et prenez rendez-vous avec la JOIE ! Le programme des activités est
accessible sur le site du diocèse www.dsjl.org Vous pouvez également vous informer à votre
paroisse. Bonne Semaine de la Parole 2015 !
Colette Beauchemin, Responsable
Bonne nouvelle! Le blogue du diocèse a bénéficié depuis quelques semaines de nouveaux textes,
dont celui tout récent de Francine Vincent où elle fait un lien entre l’Épiphanie et l’ordination
diaconale de Christian Vermette, qui a eu lieu le 4 janvier dernier. Venez y jeter un coup d’œil et
n’hésitez pas à nous faire vos commentaires. Le blogue « La foi en question » est un lieu de
discussion, d’échange et de partage : http://www.dsjl.org/blogue

BRUNCH MENSUEL DES CHEVALIERS DE COLOMB
Déjeuner de la fraternité
Le premier de l’année 2015 !
Salle paroissiale Sainte-Famille
Le dimanche 25 janvier de 9 h à 13 h
Cordiale Bienvenue!

ATELIERS BIBLIQUES - RAPPEL
JÉSUS, PAUL ET LES FEMMES.
Jésus était-Il en avance sur son époque dans ses rapports avec les
femmes?
Quelle était vraiment la relation de Jésus avec Marie-Madeleine?
Paul était-il misogyne?
Qu’en disent nos textes sacrés?
Pour découvrir tout ça, venez participer aux Ateliers bibliques à partir du
26 janvier 2015 (19 h 30) au Centre communautaire Saint-Louis.
André Rousseau
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