Horaire des célébrations
Samedi 11 avril
17h00
Saint-Louis

Jean-Pierre Chartier - La Communauté cursilliste
Sainte-Marguerite-d’Youville

Dimanche 12 avril
8h30
Sainte-Famille
9h30
Saint-Sébastien
10h30
Saint-Louis
11h15
Sainte-Famille

Thérèse Dubois - Ghyslaine Senécal
Paul Gariépy - Jocelyne et René St-Onge
Lauréat Bouchard (4e ann.) - Anita Bouchard
Gilberte et Arthur Couillard - Leur fils Florent

Lundi 13 avril
8h30
Saint-Louis

Faveur spéciale - Jeanne Pelletier

Mardi 14 avril
8h30
Saint-Sébastien
A.M.
Rés. Des Berges

Raymond Saumur - Collecte aux funérailles
Visite et communion

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

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

Jeudi 16 avril
P.M.
Jardins Montarville

Aucune célébration

Vendredi 17 avril
8h30
Sainte-Famille
10h00
Rés. Montarville

Laura Miron - Marie Péloquin
Aucune célébration

Samedi 18 avril
17h00
Saint-Louis

Marie-Claire et Guy Bouffard - Denis Bouffard

Dimanche 19 avril
8h30
Sainte-Famille
9h30
Saint-Sébastien
10h30
Saint-Louis
11h15
Sainte-Famille

Parents défunts famille Beaudin - Léopold et Sylvie Meunier
Réginald Gagnon - Confrères de travail Telus
S. Denise Brouard, snjm - Lise Brouard et François A. Boisvert
Louise Nadeau - Gaëtan Desrosiers

Lundi 20 avril
8h30
Saint-Louis

Jean André Nadeau - Son épouse et ses enfants

Baptêmes

Le 12 avril à Sainte-Famille
Arielle, fille de Lysiane Béliveau-Verville et de Pierre-Luc Chartrand
Mathieu, fils de Mindy Lamer et d’Étienne Chabot
Raphaël, fils de Sylvie Lavigne et de Nicholas Daigle
Rose-Alice, fille d’Emily Tremblay et d’Éric Joyal
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Qu’est-ce que la vie?
La vie est beauté… admire-la!

La vie est une promesse… tiens-la!

La vie est félicité… profites-en!

La vie est tristesse… dépasse-la!

La vie est un rêve… réalise-le!

La vie est un hymne… chante-le!

La vie est un devoir… fais-le!

La vie est un combat… accepte-le!

La vie est un jeu… joue-le!

La vie est une tragédie… lutte avec elle!

La vie est précieuse… soigne-la!
La vie est richesse… conserve-la!
La vie est amour… jouis-en!
La vie est un mystère… pénètre-le!

La vie est une aventure… ose-la!
La vie est bonheur… mérite-le!
La vie est la vie… défends-la !

Décès

Mère Térésa

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

SAINTE-FAMILLE


Monsieur Pierre Gosselin, décédé le 2 avril à l’âge de 84 ans.
Il était l’époux de madame Thérèse Robillard.



Madame Françoise Blain, décédée le 4 avril à l’âge de 79 ans.
Elle était veuve de monsieur Paul C. Perras.



Madame Nicole Racicot, décédée le 4 avril à l’âge de 73 ans.
Elle était la conjointe de monsieur Fernand Jodoin.
SAINT-LOUIS



Monsieur Paul-André Pepin, décédé le 4 avril à l’âge de 77 ans.
Il était l’époux de madame Marie-Paule Thibault.

Quêtes
Quête spéciale 3 avril Terre Sainte
3 avril Vendredi Saint
4-5 avril Veillée Pascale et Pâques

106-184-220

Sainte-Famille

4 157,15 $

Saint-Louis
661,20 $
440,80 $
634 $ + CVA

Saint-Sébastien

1 613 $ + CVA
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FÊTE DE L’AMOUR 2015
Le samedi 18 avril à 17 h
Au centre communautaire Saint-Louis

Vous vous mariez cette année, vous fêtez votre 1er anniversaire de mariage ou un
anniversaire étant un multiple de cinq, 10e… 65e anniversaire? Soyez des nôtres,
avec vos familles! Après la célébration, un vin d’honneur sera offert aux couples fêtés.
Inscription avant le lundi 13 avril 2015 : 450-655-2964 poste 21
Jocelyne O’Callahan Grégoire, agente pastorale

FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville, invitent
ses membres à la prochaine rencontre qui aura lieu le mardi 21 avril, à 19 h 30,
à la salle paroissiale Sainte-Famille. L’assemblée sera suivie de jeux et de cartes.
On va bien s’amuser!
Claire Leblanc, 450-655-9743
www.fillesdisabelleboucherville.ca

SOIRÉE MAGIQUE AVEC QUARTETTO GELATO
présenté par la Société du Patrimoine
Ce quatuor éblouissant, gagnant de plusieurs prix Juno, enchantera par sa virtuosité musicale
et instrumentale, sa passion artistique et son humour.
Airs d'opéra et de tangos, musique classique, populaire, folklorique, tzigane…
Le vendredi 24 avril 2015, à l’église Sainte-Famille, à 20 h
30 $ (sièges numérotés), 10 $ pour 15 ans et moins
Billetterie : Pharmacies Jean Coutu : 1001, boul. de Montarville et 600, boul. du Fort-St-Louis
Info : 450-655-5568 ou 450-449-0384 Site Web : patrimoineboucherville.com

VOYAGE MEDJUGORJE
Du 29 septembre au 9 octobre 2015
Animateur spirituel : Père Gérard Marier, ptre
Accompagnateurs : Louise Champagne et Albert Purcell, diacre
Boréaltours, 1-877-271-1230 poste 27, demander Mélanie

106-184-220
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DU QUÉBEC À COMPOSTELLE
Vous êtes cordialement invités à notre prochaine soirée conférence sur le Camino Frances,
le samedi 25 avril, à 19 h 30, à la salle Léon Pratte - Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe,
650, rue Girouard Est, Saint-Hyacinthe, J2S 2Y2.
Le Camino Frances est la partie espagnole de ce Chemin mythique emprunté par la majorité
des pèlerins venant de France, et ce, depuis le Moyen Âge. Il est encore de nos jours
parcouru par de très nombreux pèlerins du monde entier. Venez écouter la présentation par
Caroline Faille, d'un très grand intérêt pour tous ceux et celles qui s'intéressent à cette
portion du Chemin. Vous pourrez visualiser la beauté de la route, partager l'expérience de la
conférencière et lui poser toutes vos questions.
Membre : gratuit – Visiteur : 3 $
Pour information : Claude Perreault, monteregie.animateur@duquebecacompostelle.org

COLLECTE DE VÉLOS USAGÉS
D’ENVIRONNEMENT NATURE BOUCHERVILLE ET DE CYCLO NORD-SUD
POUR LES PAYS DU SUD
Le samedi 25 avril, de 10 h à 13 h
À l’École secondaire de Mortagne
955, boul. de Montarville, Boucherville
Nous recueillons également des outils de tous genres, des pièces et des accessoires de
vélo, ainsi que des machines à coudre portatives.
Un contribution de 15 $ ou plus par vélo sera demandée afin de couvrir une partie des
frais inhérents à leur transport vers le Sud. En échange, un reçu aux fins du calcul de
l’impôt, de la valeur du vélo et de votre don en argent, vous sera remis.
Donner son vieux vélo est un geste social, humanitaire et environnemental.
Pour information : Carole Chamberland, 450-655-9161

FÊTE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Le jeudi 30 avril à 18 h
Au centre communautaire Saint-Louis
Cette invitation spéciale s’adresse à tous les bénévoles. L’Équipe
pastorale vous remercie de votre implication généreuse
au sein des trois communautés chrétiennes de Boucherville.
Vous devez vous inscrire auprès de la personne responsable de votre
comité avant le 23 avril.
Nous vous attendons nombreux avec votre vin « afin que la fête soit des plus joyeuses! »
Jocelyne O’Callahan Grégoire, agente responsable
106-184-220
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50 ANS DE FRATERNITÉ ET D’AVENTURES
AU 43E GROUPE SCOUT SAINT-LOUIS
Cette année, le 43e groupe scout Saint-Louis de Boucherville fête son 50e anniversaire de
fondation. Créé en 1964, le groupe a vu, depuis ses débuts, passer des centaines de jeunes
et d’adultes. En ce moment, nous sommes composés d’une hutte de castors, de deux
meutes de louveteaux, d’une troupe d’éclaireurs et d’un poste de pionniers, regroupant plus
de 100 jeunes et 30 adultes.
Les scouts de Saint-Louis ont souvent été innovateurs. Ils furent les premiers dans la
province de Québec à offrir, dans les années 70, la méthodologie scoute aux filles de la
paroisse. Le groupe est aussi engagé auprès de la communauté, que ce soit par des
activités comme la guignolée, la collecte de sang ou des activités d’unités, comme le
nettoyage d’un parc ou une visite à des personnes âgées. Vous pouvez également suivre
nos activités en consultant notre site Internet au : www.43-scout.ca
Afin de remercier tous les adultes qui ont su inculquer aux nombreux jeunes le respect de la
vie, des autres et de soi-même, les membres actuels du conseil de gestion organisent un
souper retrouvailles. Celui-ci se tiendra sur invitation, le samedi 23 mai 2015, au centre
communautaire Saint-Louis.
Portez vos vieux uniformes, apportez vos photos, vos souvenirs, venez rencontrer vos
anciens collègues et les petits nouveaux.
Si vous n’avez pas reçu votre invitation, nous vous invitons à communiquer avec nous.
Le comité organisateur des fêtes du 50e
Sylvain Crousset
514-757-0380

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2015
Une passion pour le bonheur!
C’est sous ce thème inspirant que nous vous
convions encore une fois cette année à la
campagne annuelle de financement des trois
paroisses de Boucherville.
Comme toujours, nous comptons sur vous.
Votre contribution fait toute la différence dans
l’atteinte de nos objectifs.
Au nom de l’Équipe pastorale de Boucherville
et des membres des Assemblées de Fabrique,
merci pour la fidélité de votre soutien.
Les présidents,
Gilles Dubé, SAINTE-FAMILLE
Daniel Bouthillier, SAINT-LOUIS
Jean-Louis Richer, SAINT-SÉBASTIEN
106-184-220
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