Horaire des célébrations
Samedi 23 mai
17h00
Saint-Louis

Messe 50e anniversaire du 43e groupe scout Saint-Louis
Parents défunts famille Lafontaine - Mme et M. Roger Bazinet

Dimanche 24 mai
8h30
Sainte-Famille
9h30
Saint-Sébastien
10h30
Saint-Louis
11h15
Sainte-Famille

Parents défunts famille Meunier - Sylvie et Léopold Meunier
Lise L. et Jean-Réal Gauthier - Famille Hetenyi-Gauthier
Raymond Leblanc - Son épouse Colette
Lucien Breton (1er ann.) - Son épouse et ses enfants

Lundi 25 mai
8h30
Saint-Louis

Jean André Nadeau - Son épouse et ses enfants

Mardi 26 mai
8h30
Saint-Sébastien
A.M.
Rés. Des Berges

Saint Antoine et Gaétan Lapointe - Denise Lapointe
Visite et communion

Mercredi 27 mai
9h15
Domaine Harmonie
15h00
Pavillon
15h30
Sainte-Famille
16h30
Sainte-Famille

Aucune célébration
Célébration de la Parole et communion
Adoration
Pour les défunts

Jeudi 28 mai
10h00
Rés. Montarville
P.M.
Jardins Montarville

Aucune célébration
Aucune célébration

Vendredi 29 mai
8h30
Sainte-Famille

À l’intention des paroissiens

Samedi 30 mai
17h00
Saint-Louis

Joseph-Camille Rioux (2e ann.) - Thérèse et Georges Slight

Dimanche 31 mai
8h30
Sainte-Famille
9h30
Saint-Sébastien
10h30
Saint-Louis
11h15
Sainte-Famille

Annette et Jean Lacaille - Leurs enfants
Carmen et Joseph Cupani - Famille Cupani
Colette Caron - Rita Riendeau
Louis Provost - Micheline et Gaëtan Bachand

Lundi 1er juin
8h30
Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

Quêtes

Sainte-Famille

16-17 mai
Quête spéciale - Oeuvres pastorales du pape

841,32 $
877,98 $

Saint-Louis

Saint-Sébastien

226,80 $ + CVA
340,20 $

313,60 $ + CVA
470,40 $

Merci de votre générosité !

QUÊTES SOUS-ENVELOPPES 2015 - PAROISSE SAINTE-FAMILLE
Un GRAND MERCI aux paroissiens et paroissiennes qui adhèrent à ce système.
Pour ceux et celles qui voudraient adhérer à ce système, n’hésitez pas à me contacter.
André Turgeon, marguillier, 450-655-9024 (secrétariat)
106-184-220
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Peine de Babel ou allégresse de Pentecôte?
Alegria, come un lampo di vita, alegria
Come une pazzo gridar, alegria
Del delituoso grido
Bella ruggente pena, seren
Come la rabbia di amar, alegria
Come un assalto di gioia.
Alegria, I see a spark of life shining, alegria
I hear a young minstrel sing, alegria
Beautiful roaring screem of joy and sorrow so extreme
There is a love in me raging, alegria
A joyous magical feeling
Alegria, come un lampo di vita, alegria
Come un pazzo gridar, alegria
Del delituoso grido, bella ruggente pena, seren
Come la rabbia di amar, alegria
Come un assalto di gioia
Del delituoso grido, bella ruggente pena, seren
Come la rabbia di amar, alegria
Come un assalto di gioia
Alegria, como la luz de la vida, alegria
Como un payaso que grita, alegria
Del estupendo grito, de la tristeza loca, serena
Como la rabbia de amar, alegria
Como un asalto de felicidad
Del estupendo grito, de la tristeza loca, serena
Como la rabbia de amar, alegria
Como un asalto de felicidad
There is a love in me raging alegria
A joyous magical feeling

(F. Dragone, M. Tadros, C. Amesse)

106-184-220
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MESSE SPÉCIALE POUR LES DÉFUNTS
Le mercredi 27 mai à 16 h 30 en l’église Sainte-Famille
Avril 2015
Françoise Auger Péloquin, René Bissonnette, Françoise Blain Perras, Francine
Louisette Depangher Allard, Monique Dubé, Pierre Gosselin, Aldor
Louise Laforce Duval, Clara Leblanc Savaria, Marcel Loiselle, Jeanne-Mance
Larose, Marie Penko Sterle, Nicole Pépin Scott, Paul-André Pepin, Nicole
Jean Savaria, Rollande St-Onge Touchette, Marguerite Tanguay Chabot.

Brisson,
Grenier,
Marinier
Racicot,

Avril 2014 (1er anniversaire de décès)
Justin Beaudet, Bertrand Bernier, Stephen Bibeau, Rita Cloutier Thibert, Gaston Coallier,
Jocelyn Desgens, Ginette Derochers Hamelin, Thérèse Dubois Senécal St-Cyr,
Guy Germain, Ashok Kumar, Marie Lefebvre Dulude, Pierrette Malo,
Marie-Rose Marcotte Verdi, Lise Plante Losier, Germain Potvin.

Décès

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

SAINTE-FAMILLE


Monsieur Denis Chagnon, décédé le 11 mai 2015 à l’âge de 70 ans.
Il était l’époux de madame Jacqueline Lussier.
SAINT-SÉBASTIEN



Monsieur Andras Kocsa, décédé le 6 mai 2015 à l’âge de 78 ans.
Il était l’époux de madame Claire Généreux.



Madame Pauline St-Onge Germain, anciennement de la rue Jean-Bois,
décédée le 4 mai 2015 à l’âge de 78 ans.

Mariage
Le 30 mai à Sainte-Famille à 15 h 30
Jeanne Beaudry-Tardif et Jonathan Polcari

Baptêmes
Le 31 mai à Sainte-Famille à 14 h
Méliane, fille de Virginie Bélanger et de Marc-Olivier Lemay
Le 24 mai à Saint-Sébastien à 14 h
Evelyn, fille de Judith Geneviève Marin et de Brent James Munro Levangie

106-184-220
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LES AÎNÉS ET LA TENDRESSE : UN INCONTOURNABLE
Invitation à tous les aînés à vivre un atelier-partage sur la tendresse
À partir d’expériences concrètes, nous vous invitons à prendre un temps de réflexion
afin de nous rappeler l’importance de la tendresse dans notre quotidien.
Invités : Georges Milot, prêtre
et Chantal Boivin, responsable de la pastorale
des intervenants auprès des aînés et des malades
Mercredi 27 mai, de 13 h 30 à 15 h 30
Résidence Harmonie, 1024 rue Charcot, Boucherville
Information : Hélène Darcy, 450-655-8311 poste 222

BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB
Le dimanche 31 mai 2015, de 9 h à 13 h
À la salle paroissiale de l’église Sainte-Famille
Cordiale Bienvenue!

L’Esprit Saint
Saint veut dire parfait. On l'appelle l'Esprit Saint parce qu'il est parfait, et parce qu'il nous
conduit à la perfection.
L'Esprit Saint fut donné à la création, pour le monde de ce temps. Mais à la Pentecôte, il est
donné pour l'éternité, c'est pour tout le temps. C'est le gros lot, voilà le don de Dieu.
Grâce à l'Esprit de Dieu, le monde est habité. Il est habité par quelqu'un qui tient toute chose,
et qui a connaissance de chaque mot.
Plongés dans un état de solitude apparente, et de silence, nous sommes en réalité sauvés,
habités par quelqu'un qui rend possible, en chacun de nous, un dialogue, une écoute, une
compréhension, et un amour.
C'est la très bonne nouvelle de la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint.
Notre créateur nous invite à construire notre univers, mais notre culture trop souvent le
dénature, le surconsomme, ou le détruit.
Mais sur notre terre, il souffle constamment un vent neuf, qui rebâtit l'humanité, et le reconstruit
sans cesse. « L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Il renouvelle la face de la terre. »
L'Esprit habite le coeur de l'homme. Au coeur de ses secrets, il y a Dieu. Nous ne sommes
jamais seuls. Le dialogue s'appelle prière.
L'Esprit? Est témoin, nous écoute, nous ravit, assèche nos pleurs, nous fait appeler Dieu notre
Père, nous fait comprendre, nous initie à la sagesse de Dieu. Il nous transforme.
L'Esprit nous a choisis pour sa demeure.
Louis Fecteau, prêtre
106-184-220
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La Pentecôte
Les textes liturgiques proposés au dimanche de la
Pentecôte sont particulièrement riches.
Le Livre des Actes des Apôtres nous propose une
expérience unique qui transforme les personnes et
leurs façons de témoigner qui ira, pour plusieurs,
jusqu’à donner leur vie pour le Christ.
Saint Paul nous rappelle la variété dans les dons
de l’Esprit et les fonctions dans l’Église. Nous
sommes alors invités à identifier comment ce texte
s’actualise dans chacune de nos vies.
Recevez l’Esprit Saint nous rappelle saint Jean, c’est le souhait qui marque
profondément nos vies avec celui de la paix comme fruit. Nous pouvons
constamment décliner cette réalité dans toutes nos vies.
Cette effusion de l’Esprit, en ce dimanche, est une occasion de renouveler le oui du
baptême et de la confirmation.
L’Esprit est celui qui accompagne l’Église ainsi que chaque personne. C’est la
personne de la Trinité qui nous permet de vivre l’Évangile au quotidien.
Notre prière peut prendre plusieurs formes, mais c’est toujours l’Esprit qui agit. Nous
le prions, et Il est nommé, dans tous les sacrements, spécialement dans la prière
eucharistique.
Les dons et les fruits permettent de poser des gestes évangéliques à chaque
moment de nos vies.
Il est l’amour qui se décline dans l’affection, l’amitié, l’engagement ainsi que l’agapè,
dont parle saint Paul, que nous traduisons souvent par amour, charité, affection,
fraternité et autres sentiments.
À la confirmation, les paroles qui accompagnent l’onction sont : « Sois marqué de
l’Esprit Saint, le don de Dieu. » C’est alors la même onction, sous des modalités
différentes, que celle vécue par les Apôtres.
La Pentecôte est la fête de l’Esprit Saint et une excellente occasion de remercier le
Seigneur de ce don reçu au baptême et surtout à la confirmation.
Daniel Gauvreau,

ptre

MESSE 50e ANNIVERSAIRE DU 43e GROUPE SCOUT SAINT-LOUIS
Le samedi 23 mai 2015, au centre communautaire Saint-Louis
Messe célébrée par Pierre Sung, prêtre
Bienvenue à tous!
106-184-220
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