Horaire des célébrations
Samedi 2 mai
17h00
Saint-Louis

Thérèse Poirier Martineau - Comité de soutien de Saint-Louis

Dimanche 3 mai
8h30
Sainte-Famille
9h30
10h30
10h00

Saint-Sébastien
Saint-Louis
Sainte-Famille

Marguerite Leroux-Lozeau - Association des Métiers d’Art de
Boucherville
Salvine Cupani - Famille Cupani
Madeleine Fontaine (1er ann.) - Sa famille
Le DIMANCHE AUTREMENT

Lundi 4 mai
8h30
Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

Mardi 5 mai
8h30
Saint-Sébastien
A.M.
Rés. Des Berges

Louise Coulombe Ostiguy - Collecte aux funérailles
Visite et communion

Mercredi 6 mai
9h15
Domaine Harmonie
15h00
Pavillon
15h30
Sainte-Famille
16h30
Sainte-Famille

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

Jeudi 7 mai
10h00
Rés. Montarville
P.M.
Jardins Montarville

Célébration de la Parole et communion
Aucune célébration

Vendredi 8 mai
8h30
Sainte-Famille

Alice Marcoux - Murielle et Robert Marcoux

Samedi 9 mai
17h00
Saint-Louis

Andrée Desrosiers - Ses parents

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

Yvon Brunet - Famille Yvon Brunet
Marcel Caron - Son épouse et ses enfants
André Parker (1er ann.) - Son épouse
Familles St-Pierre et Gaboury - Gabrielle St-Pierre Gaboury

Lundi 11 mai
8h30
Saint-Louis

Robert Coutu - Louise Hudon et famille

Quêtes

Sainte-Famille

25-26 avril
Quête spéciale Pastorale des vocations

1 059,93 $
1 121,52 $

Saint-Louis
454,80 $ + CVA
682,20 $

Saint-Sébastien
264,80 $ + CVA
397,20 $

Merci de votre générosité !

Pensée de la semaine
« Qui veut faire quelque chose trouve un moyen,
qui ne veut rien faire trouve une excuse. »
106-184-220
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Sainte Marie et Saint François
deux saints de chez-nous

Deux personnages de notre histoire, que le pape François a canonisés en 2014, ont
leur fête liturgique ces jours-ci : Sainte Marie de l’Incarnation, religieuse ursuline
à Québec, née Marie Guyart, veuve de Claude Martin et mère de Claude Martin
devenu moine bénédictin en France (30 avril), et Saint François de Laval, premier
évêque de Québec (6 mai).
Comme ils étaient tous deux contemporains et qu’ils se sont bien connus, j’ai cru
bon de partager aujourd’hui l’appréciation mutuelle qu’ils ont donnée au fils de Marie
de l’Incarnation.
 Peu après l’arrivée de Mgr Laval à Québec, la religieuse écrit à son fils :
« Mgr notre Prélat est infatigable au travail; c’est bien l’homme du monde le
plus austère et le plus détaché des biens de ce monde… il est mort à
tout cela ».
 Quant à Mgr de Laval, il écrit au fils de Marie de l’Incarnation qu’il voulait
publier la vie de sa mère après la mort de celle-ci : « le témoignage que nous
pouvons rendre est qu’elle était ornée de toutes les vertus dans un degré très
éminent. Surtout d’un don d’oraison si élevée et d’une union à Dieu si
parfaite, qu’elle conservait sa présence parmi les différentes occupations où
sa vocation l’engageait et au milieu de l’embarras des affaires les plus
difficiles et les plus distrayantes.
Elle était tellement morte à elle-même et Jésus-Christ la possédait si
pleinement que l’on peut assurément dire d’elle, comme de l’Apôtre, qu’elle
ne vivait pas, mais Jésus-Christ en elle, et qu’elle ne vivait et n’agissait que
par Jésus-Christ ».
Deux personnes qui ont donc pleinement vécu la parabole présentée ce dimanche,
celle de la Vigne, et que chaque fidèle est invité à mettre en pratique selon sa
vocation propre.
Jean-Pierre Camerlain, prêtre

106-184-220
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Décès

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

SAINTE-FAMILLE


Madame Jocelyne Côté, décédée le 15 mars à l’âge de 65 ans.



Monsieur Aldor Grenier, décédé le 21 avril à l’âge de 81 ans.
Il était l’époux de madame Andrée Breton.



Madame Nicole Pépin, décédée le 24 avril à l’âge de 64 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Frédéric Scott.
SAINT-LOUIS



Madame Jeanne-Mance Marinier, décédée le 24 avril à l’âge de 89 ans.
Elle était veuve de monsieur Léonce Larose.



Madame Françoise Auger, décédé le 26 avril à l’âge de 89 ans.
Elle était veuve de monsieur Paul-Émile Péloquin.

CHORISTES DEMANDÉS
La Chorale Sainte-Famille de Boucherville est à la recherche de choristes (surtout Basses
et Altos) pour la messe de 11 h 15 le dimanche (et les funérailles selon votre disponibilité).
Les pratiques ont lieu avant la messe le dimanche à 10 h.
Exigences : Aimer chanter
Avoir une voix juste
Bonne assiduité
Geneviève Lanouette, directrice
450-676-6131
Courriel : genny822@gmail.com

DEMANDE SPÉCIALE DES FILLES D’ISABELLE,
CERCLE MGR-POISSANT # 1025, DE BOUCHERVILLE
Nous sommes à la recherche de dames pour faire du bénévolat au Comptoir Familial
des Filles d’Isabelle.
Veuillez communiquer avec Mme Lapointe au 450-655-5054.
Au plaisir de vous rencontrer!
Claire Leblanc
450-655-9743
www.fillesdisabelleboucherville.ca
106-184-220
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CLUB DES RETRAITÉS DE BOUCHERVILLE
Le Club des Retraités tiendra son assemblée régulière le mercredi 6 mai, à 9 h 30,
à la salle Paul-Décarie de l’église Saint-Sébastien.

RENCONTRE À LA VIE MONTANTE
La prochaine rencontre à la Vie Montante se fera le mercredi 6 mai, à 15 h, à la salle
Pierre-Conefroy de l’Église Sainte-Famille, située au 560, boul. Marie-Victorin,
à Boucherville. Le thème de cette rencontre sera « La foi en l’Évangile, source de vie,
d’espérance, Mc 4, 26-34 ».
La rencontre sera suivie de l’heure d’adoration et de la messe dans l’église. Bienvenue!
Gilbert Croussett, responsable
450-641-7500

FONDATION LES AMIS DE LA CASA
Le 6 mai 2015, à 18 h, la Fondation les Amis de la Casa organise son 18e souper bénéfice
pour appuyer le travail d'Hébergement la Casa Bernard-Hubert dans la réinsertion sociale des
plus démunis.
Prix du billet : 150 $, reçu de charité de 100 $
Souper au Centre Multifonctionnel Francine Gadbois
Pour obtenir des billets, contactez Ronald Beaupré au 450-655-0495

RENCONTRE OFFERTE PAR LA VIE MONTANTE
Thème : « Évangéliser, la mission de tous les chrétiens »
Conférencière : Sr Liette Diamond, a.s.v.
Le jeudi 7 mai 2015, de 9 h 30 à midi (messe à 11 h)
Centre communautaire Saint-Robert, 701 Duhamel, Longueuil
Coût : 3 $
On peut dîner sur place en apportant son lunch. Café et dessert fournis.
TOUS invités!
Pour information, communiquez avec
Mme Agathe Gaudet, présidente de la Vie Montante au 450-676-4896
106-184-220
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CENTRE LE PÈLERIN
L’écologie humaine : l’invisible existe-t-il?
C’est le thème du 9e colloque du Centre Le Pèlerin, les 8 et 9 mai prochains, qui aura lieu au
Lux résidences Gouverneurs, au 5500, rue Sherbrooke Est à Montréal (métro Assomption).
Nous parlons depuis des années d’une crise écologique, mais n’y a-t-il pas une crise plus
fondamentale encore, celle de l’écologie humaine? Est-ce que les milieux dans lesquels
nous sommes ont encore le pouvoir de faire naître la personne humaine que nous sommes
appelés à être?
Pour plus de détails et vous inscrire : 514-737-6262 ou lepelerin.org/colloque2015.

Je suis la vraie vigne
Jésus a des insistances.
Il prend tous les moyens pour donner des racines à son enseignement.
Il multiplie les tournures, invente des images, revient sans cesse sur
sa pensée.
Vous vous souvenez qu'il disait : « Je suis le vrai pain, je suis la vraie
nourriture ».
Ce mot nous conduit à l'Eucharistie, à la personne de Jésus lui-même,
à sa Parole.
Il est le Pain, et sa Parole est tout autant nourriture.
Aujourd'hui, il insiste. « Je suis la vraie vigne », qui donne le vrai vin.
Il est la vraie boisson.
« Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif ».
Jésus comble toutes les attentes du coeur de l'homme. Il le satisfait.
Il nous faut nous nourrir de la Parole de Dieu et de l'Eucharistie, comme les sarments
s'abreuvent de la sève du tronc.
La Parole purifie notre coeur. « Vous êtes émondés grâce à la Parole que je vous ai fait
entendre ».
Ailleurs, c’était : « Si le grain tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ici, « tout sarment
qui porte du fruit, il le taille pour qu'il porte encore plus de fruits. » Ça se ressemble.
Le fruit abondant, le fruit attendu, c'est notre sanctification, c'est notre identification à la personne
de Jésus.
C'est à lui qu'il faut rester uni.
Louis Fecteau, prêtre

106-184-220
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