Horaire des célébrations
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

Mardi 24 février
8h30
Saint-Sébastien
A.M.
Rés. Des Berges

Vincent Macri - Famille Walter Gilker
Visite et communion

Mercredi 25 février
9h15
Domaine Harmonie
15h00
Pavillon
15h30
Sainte-Famille
19h30
Sainte-Famille

Célébration de la Parole avec communion
À l’intention des paroissiens
Adoration
Pour les défunts

Jeudi 26 février
P.M.
Jardins Montarville

Visite et communion

Vendredi 27 février
8h30
Sainte-Famille
9h00
Sainte-Famille
10h00
Rés. Montarville

Cynthia Béchette - Famille Denise Brunet
Chemin de la croix
Célébration de la Parole avec communion

Samedi 28 février
17h00
Saint-Louis

Pauline Dagenais - Mme et M. Gaëtan Lavallée

er

Dimanche 1 mars
8h30
Sainte-Famille
9h30
Saint-Sébastien
10h30
Saint-Louis
11h15
Sainte-Famille

Annette Lacaille - Ses enfants
Jean-Réal et Lise L. Gauthier - Famille Hetenyi-Gauthier
Rita Drapeau - Micheline et Jean-Claude Morin
Gertrude Bélanger - Gilles Gagnon

Lundi 2 mars
8h30
Saint-Louis

Parents défunts famille Bazinet - Mme et M. Roger Bazinet

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 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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Petite brise de désert, Ouf!
Le séjour au désert n’est pas planté là au milieu
d e la vie de Jésus comme un événement
anodin, un fait divers pour étoffer une entrée en
matière.
Certainement pas.
Les hommes de la terre ont leur manière propre
de se préparer à la vie. Ils sortent de leur
isolement. Ils entrent à l’école, puis dans une
autre, et une autre encore. Ils s’entraînent par la
formation. Ils mettent dans leur tête tout ce que le monde peut contenir.
Et demain, il faudra en mettre encore.
Ceux qui suivent Jésus ne font pas ça. Lui, a commencé par aller au désert.
Au désert on se vide. On se vide l’estomac, on se vide la tête et ses folles
préoccupations, même on vide son cœur de ses amours.
Il l’a fait. Si tu veux être son disciple, tu dois faire de même. « Si tu prétends
servir le Seigneur, prépare-toi à l’épreuve » Eccl. 2, 1.
On ne va pas au désert pour le plaisir, d’ailleurs là, il n’y en a pas.
On ne fait pas le vide pour le plaisir de faire le vide. La nature a horreur
du vide.
On fait le vide pour mettre autre chose cette fois. « Il faut que je m’occupe des
choses de mon Père » avait-il dit à douze ans.
Se vider de ses tendances au repli sur soi-même. Se vider de ses habitudes
désagréables pour l’entourage. Se vider de son amertume, de sa paresse, ou
de son esprit négatif, c’est tout une affaire ! Et le jeûne, ça fait du vide.
Les privations, le détachement, le partage et l’aumône, ça fait du vide en
grand!
Mais quand, en soi-même, on a fait le vide de la terre, le ciel le remplit.
Supprimez tout un continent, l’océan va prendre sa place.
L’appel d’aujourd’hui vient du Jésus qui arrive du désert. Qu’est-ce qu’il a mûri
pour nous durant tout ce temps? Sa marche vers la gloire implique d’abord le
rejet et la mort. Il le dira à Pierre en descendant du Thabor, il le dira au jeune
homme riche, il le dira à tout le monde qui voudra être son disciple. Si tu veux
le suivre, prends ta part de la croix chaque jour, et suis. Si tu fais comme lui,
tu es promis à la gloire et le ciel est pour toi.
Louis Fecteau, prêtre
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- ERRATUM Dans l’Horaire des célébrations des messes des semaines précédentes,
on aurait dû lire :
Dimanche 15 février
10h30
Saint-Louis

Aimé Désilets - Françoise Martel

Toutes nos excuses.

MESSE SPÉCIALE POUR LES DÉFUNTS
Le mercredi 25 février à 19 h 30 en l’église Sainte-Famille
Janvier 2015
Pierrette Brodeur Boulanger, Thérèse Brouillard Bilodeau, Francine Coutisou Portes,
Pierre Hamel, Marguerite Higgins Hubert, Mario Pio Iadanza, Suzanne Lemay Essiambre,
Béatrice Létourneau Miller, Roger Pelletier, France Riendeau, Marie-Jeanne St-Germain.
Janvier 2014 (1er anniversaire de décès)
Pierrette Bédard Garneau, Réjeanne Bouchard Trudel, Gilles Desrochers, Simone Dubois,
Rose Dufour Leducq, Jean-Claude Genest, Doris Hupé, Colette Lafrance Caron,
Louise Leclerc Baril, Georgette Lévesque Trochu, Pauline Massicotte Durocher,
André Martel, Guy Papineau, Jacques Pichet, Gérard Pitre, Georges Claude Proulx,
Jeanne Richard Jean, Suzanne Robitaille Daoust, Gilles St-Cyr, Lina Tourigny Leblanc.

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

Décès
SAINTE-FAMILLE


Madame Micheline Steben, décédée le 7 février à l’âge de 72 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Luc Turcot.



Monsieur Jacques Latraverse, décédé le 13 février à l’âge de 71 ans.
Il était l’époux de madame Monique Cournoyer.
SAINT-LOUIS



Monsieur Henri Farinas, décédé le 10 février à l’âge de 85 ans.
Il était l’époux de madame Thérèse Hurteau.

Quêtes
14-15 février

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 347,45 $

502 $ + CVA

502 $ + CVA

Merci de votre générosité !
106-184-220
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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 INVITÉ
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.

ENTRETIEN AVEC DOMMINIQUE BOISVERT
ROMPRE POUR CONSTRUIRE UN MONDE DIFFÉRENT :
SIMPLICITÉ VOLONTAIRE, NON-VIOLENCE
ET QUÊTE SPIRITUELLE
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

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 vous attendons :
le lundi 23 février, de 19 h à 20 h 30
en l’église Sainte-Famille (salle Pierre-Conefroy)
Annie Lussier
Coordonnatrice

Pensée de la semaine
« On croit que tout est fini et un rossignol se met à chanter,
alors il suffit de l’écouter. »
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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

CENTRE DE FORMATION CHRÉTIENNE AGAPÊ, À QUÉBEC
Les jeunes adultes envisagent déjà leurs options pour septembre prochain.
Alors que certains s'interrogent face à leur avenir, Agapê peut justement s'avérer une
expérience éclairante pour le reste de leur vie.
Vous avez entre 18 et 35 ans?
Une année enrichissante vous attend au Centre Agapê. Depuis 27 ans, près de 350 jeunes
ont vécu l'un des quatre programmes de formation: Foi, Mission (incluant un stage de 3 mois
au Mexique), Arts et communication ou Vocations. Toute une expérience de vie!
Vivre ensemble, s'engager, approfondir sa foi et son intériorité constituent les piliers de la vie
d'Agapê.
Pour plus d’information www.centreagape.org

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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