Horaire des célébrations
Samedi 14 février
17h00
Saint-Louis

Iréna Mathieu - Paul-Émile Bilodeau

Dimanche 15 février
8h30
Sainte-Famille
9h30
Saint-Sébastien
10h30
Saint-Louis
11h15
Sainte-Famille

Marguerite Vézina - Frances et Michel Vézina
Arend de Vette - Son épouse
Françoise Martel - Pierre Villemure
Raymonde Beauregard - Henri Beauregard

Lundi 16 février
8h30
Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

Mardi 17 février
8h30
Saint-Sébastien
A.M.
Rés. Des Berges

Gilberte Morin Chagnon
Gérard Clément - Philippe Beaumier et Huguette Clément

Mercredi 18 février
9h15
Domaine Harmonie
15h00
Pavillon
15h30
Sainte-Famille
16h30
Sainte-Famille

Jeanne Blanchet - Fernande Auger
À l’intention des paroissiens
Adoration
Joseph Bouchard - Sa fille Louise

Jeudi 19 février
P.M.
Jardins Montarville

Aucune célébration

Vendredi 20 février
8h30
Sainte-Famille
9h00
Sainte-Famille
10h00
Rés. Montarville

Alice Marcoux - Lucille Bourbonnais
Chemin de croix
Thérèse Goulet - Jeannine et René Fradette

Samedi 21 février
17h00
Saint-Louis

Nyna Lapointe Bégin - Micheline et Jean-Claude Morin

Dimanche 22 février
8h30
Sainte-Famille
9h30
Saint-Sébastien
10h30
Saint-Louis
11h15
Sainte-Famille

Jean-Jacques Casias - Monique Pierre-Louis
Armandine et Armand Gagnon - Anita et Maurice Mercier
Jules Bourgoing (2e ann.) - Sa famille
Louise Nadeau + parents et amis défunts - Gaëtan Desrosiers

Lundi 23 février
8h30
Saint-Louis

Jean-André Nadeau - Son épouse et ses enfants

CHEMIN DE LA CROIX
DURANT LE CARÊME 2015
Depuis
14
ans,
des
paroissiens
animent
un chemin de la croix après la messe de 8 h 30,
le vendredi matin, à l’église Sainte-Famille.
Cette année, vous êtes invités les 20, 27 février,
6, 13, 20 mars.
Merci à ces personnes qui, de semaine en semaine, nous invitent à la prière
avec Jésus.
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SERVICE DES SOINS SPIRITUELS
ÉCOUTE ET COMPASSION
Depuis octobre 2014, je travaille au Service des Soins
Spirituels de l’Hôpital Charles-Lemoyne. Cela marque un
grand tournant dans ma vie de prêtre. Après plusieurs
années de ministère en paroisse, mon activité est
aujourd’hui centrée sur l’accompagnement, le soutien et
l’écoute de personnes hospitalisées. Le soutien aux
familles et aux proches est également inséparable du travail, réalisé en étroite
collaboration avec tous les services de l’hôpital.
Les événements surviennent toujours à partir d’une multitude de circonstances : accident,
maladie, agression ou attentat. On n’a qu’à se rappeler « Charlie Hebdo ». Quoi qu’il en
soit, nous pouvons tenter de mener une bonne vie, mais nous ne pouvons pas savoir
comment nous réagirons devant la maladie et la mort. Ce que je sais, c’est que ça
transforme la personne touchée, à un tel point que, souvent, elle se questionne et se met
en état de recherche : pourquoi ça m’arrive? Que va-t-il advenir? Quel est le sens de tout
cela? La plupart du temps, il est difficile d’offrir une réponse adéquate parce que la
situation est inédite. La seule chose que je peux faire, c’est l’écouter.
À leur contact, je suis parfois étonné par leur courage et leur force : je les admire. J’en
viens presqu’à penser que je n’aurais jamais leur courage. Qu’est-ce que j’en sais?
Peut-être que moi aussi, je serais transformé par l’épreuve, puisque la maladie comme la
mort appartiennent à la vie. Nous ne la choisissons pas. Lorsqu’elle arrive, nous devons
apprendre à vivre avec.
Devant la maladie, la souffrance et la mort, j’aime à me rappeler ces paroles du Cardinal
Veuillot alors qu’il se mourrait d’un cancer très souffrant. Il disait à peu près ceci : « J’ai fait
de belles phrases sur la souffrance, j’en parlais même avec chaleur. S’il vous plait, dites à
mes prêtres de n’en rien dire : nous ignorons ce qu’elle est. J’en ai pleuré! »
Alain Léonard, intervenant en soins spirituels
Hôpital Charles-Lemoyne
_______________________
Sur le site du diocèse : www.dsjl.org - Message du Pape François pour le Carême 2015 :
« Tenez ferme » (Jc 5,8)
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Décès

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

SAINTE-FAMILLE


Madame Lise Véronneau, décédée le 4 février à l’âge de 63 ans.
Elle était veuve de monsieur Roland Bussières.



Madame Thérèse Viau, décédée le 6 février à l’âge de 103 ans.
SAINT-SÉBASTIEN



Madame Thérèse Brouillard Bilodeau, décédée le 20 janvier à l’âge de 89 ans.
Elle était veuve de monsieur Édouard G. Bilodeau.



Madame Jeannine Beaudoin Mathurin, décédée le 6 février à l’âge de 86 ans.
Elle était l’épouse de monsieur André Mathurin.

Quêtes

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 308,90 $

667,50 $ + CVA

593 $ + CVA

7 - 8 février
Merci de votre générosité !

MERCREDI DES CENDRES
Le mercredi des Cendres marque le début du carême qui mène à Pâques.
La messe du jour sera célébrée ce mercredi, le 18 février, à 16h30 en l'église
Sainte-Famille. Il y aura aussi possibilité d'imposition des Cendres au début des
célébrations habituelles de la fin de semaine des 21 et 22 février.
La tradition rappelle que le Mercredi des Cendres, tout comme le
Vendredi Saint, sont des jours « maigre et jeûne » pour les personnes qui
sont en mesure de le faire sans inconvénients... et que cette pratique est une
proposition de joyeux partage bien plus qu'une triste privation.
Daniel Boivin, curé

BÉNÉVOLES RECRUTÉS…
SEMAINIER DISTRIBUÉ…
Il a fallu un appel et quatre bénévoles ont répondu disponibles pour la distribution
hebdomadaire du Semainier.
Ce sont messieurs Jean-Pierre Filion, Jean-Pierre Giguère,
Gérard Villeneuve et Michel Caron.
Je les remercie grandement pour leur générosité!
Sœur Monique Fontaine
106-184-220

15 février 2015

-3-

BRUNCH MENSUEL
DES CHEVALIERS DE COLOMB
Déjeuner de la fraternité
le dimanche 22 février
à la salle paroissiale Sainte-Famille
de 9 h à 13 h
Cordiale Bienvenue!

ARTISTE INVITÉE
Le dimanche 22 février, à la messe de 11 h 15, en l'église
Sainte-Famille, Les Petits Chanteurs de Boucherville (sous
la direction musicale d'Amélie Duhaime) chanteront la
Messe Royale du premier ton de Henry Du Mont.
Ils seront accompagnés par les voix masculines du choeur Ad Hoc.
Du Mont était compositeur et maître de la Chapelle Royale de Louis XIV ;
ses messes et motets connurent un succès retentissant. Vous entendrez aussi
quelques-unes de ses compositions pour l'orgue.

S’OUVRIR LE CŒUR POUR LE CARÊME
Nous vous invitons à un temps de réflexion et de prière autour du thème du Carême :
« Bienveillant comme Lui ».
Nous avons la chance d’avoir avec nous l’auteure du carnet de Carême proposé par
Vie Liturgique : Mme Yvonne Demers.
Yvonne est une agente de pastorale de notre diocèse de Saint-Jean-Longueuil. À la retraite
depuis quelques années, elle continue d’être très active et impliquée. Elle fait entre autres,
de l’accompagnement spirituel, elle donne beaucoup de temps au niveau des fraternités de
Jésus-Caritas (spiritualité de Charles de Foucauld) et elle nous fait également profiter de
ses talents d’écriture dans diverses revues.
Deux convictions l’animent particulièrement dans son agir :
« Tu as reçu beaucoup, c’est un devoir pour toi de le partager. »
« Tu as une mission unique et indispensable dans ce monde ; personne d’autre ne peut
la remplir. »
C’est avec joie qu’elle a accepté de venir nous ressourcer et nous donner le goût
d’alimenter notre réflexion pendant le Carême à partir du livret « Bienveillant comme Lui ».
Nous vous attendons :
le lundi 23 février, de 19 h à 20 h 30
en l’église Sainte-Famille (salle Pierre-Conefroy)
Annie Lussier
Coordonnatrice
106-184-220
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ENTRETIEN AVEC DOMMINIQUE BOISVERT
ROMPRE POUR CONSTRUIRE UN MONDE DIFFÉRENT :
SIMPLICITÉ VOLONTAIRE, NON-VIOLENCE
ET QUÊTE SPIRITUELLE
Dans notre monde actuel, aux défis multiples, la tentation est grande de nous replier sur
notre petit confort. Et si l'Évangile nous invitait plutôt à partir à l'aventure, à oser la rupture
avec nos idoles et à subvertir le Monde pour construire le Royaume. Malgré les guerres,
les changements climatiques, les difficultés économiques, l'heure est plus que jamais à la
Joie et à l'Espérance, sources d'une incroyable liberté...
Dimanche 22 février 2015, de 14 h à 16 h, à Chemins de vie, 1276, Papineau, Longueuil.
Informations: 450-670-3763 et www.cheminsdevie.ca
Denise Riel, directrice

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
Carême 2015 « Tenez ferme »
À voir sur le site du diocèse au www.dsjl.org
Actualités

FILLES D’ISABELLE (rappel)
Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville, invitent ses
membres à la prochaine assemblée qui aura lieu le mardi 17 février, à 18 h 30,
à la salle paroissiale Sainte-Famille. La soirée débutera par le traditionnel souper
aux « bines », suivi de la rencontre à 19 h 30.
Toutes sont attendues en grand nombre!
Claire Leblanc 450-655-9743
www.fillesdisabelleboucherville.ca

PERSONNIFICATEURS DE
PIERRE BOUCHER
ET JEANNE CREVIER
Information et formulaire de candidature
disponibles à l‘Hôtel de ville
et sur le site de la Commission des fêtes
commémoratives de Boucherville au
350.boucherville.ca
Contact : Maude Lewis
info350@boucherville.ca
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