Horaire des célébrations
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

Mardi 2 juin
8h30
Saint-Sébastien
A.M.
Rés. Des Berges
Mercredi 3 juin
9h15
Domaine Harmonie
15h00
Pavillon
15h30
Sainte-Famille
16h30
Sainte-Famille

Melville Hanscom - Sa sœur Charlotte
Visite et communion
Célébration de la Parole et communion
Célébration de la Parole et communion
Adoration
ONCTION DES MALADES
Yolande Grandmont - Ses enfants

Jeudi 4 juin
10h00
Rés. Montarville
P.M.
Jardins Montarville

Célébration de la Parole et communion
Visite et communion

Vendredi 5 juin
8h30
Sainte-Famille

Intentions spéciales - Gabrielle Roy et Raymond Bélanger

Samedi 6 juin
17h00
Saint-Louis

Roger Langlois (1er ann.) - Jean-Paul Langlois

Dimanche 7 juin
8h30
Sainte-Famille
9h30
Saint-Sébastien
10h30
Saint-Louis
11h15
Sainte-Famille

Gertrude Bélanger - Gilles Gagnon
Joséphine et Rosaire Collorafi - Famille Cupani
S. Denise Brouard, snjm - Lise Brouard et François A. Boisvert
Louise Nadeau - Gaëtan Desrosiers

Lundi 8 juin
8h30
Saint-Louis

Colette Lafrance - Eddy Caron

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE AVEC L’ONCTION DES MALADES
Le mercredi 3 juin, à 16 h 30, à l’église Sainte-Famille
Elle s’adresse à toutes personnes vivant des situations difficiles et dont la santé est altérée.
L’Onction des malades permet d’expérimenter le réconfort et la miséricorde de Dieu.
Nous pouvons aussi profiter de cette célébration pour nous faire proche d’une personne
qui souffre, en l’accompagnant.

Quêtes

Sainte-Famille
23-24 mai

2 284,10 $

Saint-Louis
1 065 $ + CVA

Saint-Sébastien
722 $ + CVA

Merci de votre générosité !
106-184-220
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Je vous envoie
Le commandement que Jésus donne aux Onze
lors de son Ascension et que rapporte l’Évangile
de la fête de la Trinité cette année : « Allez donc »
mentionne ce que le peuple chrétien désignera
plus tard sous le nom de Trinité : le Père, le Fils et
le Saint-Esprit.
Mais a-t-on assez remarqué qu’en Dieu lui-même,
il y a un envoi?
Le Concile Vatican II dans la Constitution sur
l’Église, avant de traiter de la mission de celle-ci,
rappelle que le Père a envoyé le Fils dans le
monde et que le Père et le Fils ont voulu que
l’action du Fils, limitée dans l’espace et le temps
en la personne de Jésus, se prolonge partout et
jusqu’à la fin des temps par celle de l’Esprit-Saint.
L’Esprit lui aussi est envoyé.
Saint Irénée de Lyon dans un texte célèbre parlait du Fils et de l’Esprit comme des deux
mains dont le Père se sert pour répandre son amour.
Baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les chrétiens sont appelés à être
dans le monde témoins de cet amour en étant, un peu comme les personnes de la
Trinité, distincts les uns des autres, mais tellement unis dans l’amour qu’ils ne font
qu’un.
C’est le mystère de l’Église qui rend présent le mystère de la Trinité : unité, diversité,
complémentarité dans l’amour.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

FÉLICITATIONS ET MERCI!
Toutes nos félicitations à la Chorale Saint-Louis qui a animé nos
célébrations du dimanche depuis 45 ans au Centre Communautaire.
L’animation a débuté le jour de la Pentecôte 1970.
Recevez nos mercis empressés pour avoir soutenu la prière des
paroissiens durant toutes ces années. Notre prière reconnaissante
vous accompagne.
Sœur Monique
106-184-220
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Un colloque à l’horizon!

Un colloque à l’horizon!
L’Esprit dit à Pierre : « Voilà trois hommes qui te cherchent. Eh bien, debout, descends, et
prends la route avec eux sans hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés. » (Actes 10, 19-20)
Le 7 novembre 2015, près de 500 personnes, délégués des divers horizons de notre diocèse,
paroisses, mouvements, communautés religieuses et autres, seront conviées à un important
colloque au collège Saint-Lambert-Durocher.
Tel un grand CARREFOUR de partage et de réflexion, sous le souffle de l’Esprit, toutes et tous
se retrouveront pour expérimenter ensemble la Parole qui libère, le dynamisme de l’Esprit et la
mission qui est confiée à tous les baptisés.
Cet événement s’inscrit dans un processus qui se déploie en quatre étapes, s’inspirant de
l’invitation de l’Esprit à Pierre au chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres.
Étape 1 : Debout! (à compter de la Pentecôte, 24 mai 2015)
Étape 2 : Descends! (d’août à septembre 2015)
Étape 3 : La journée colloque (le samedi 7 novembre 2015)
Étape 4 : Prends la route avec eux! (le retour dans les milieux)
Chacune des étapes est l’occasion d’approfondir un aspect de la mission des baptisésconfirmés invités à « accueillir et révéler la Parole ».
Pour chacune des étapes 1 et 2, une activité de réflexion est proposée. Celle-ci peut être
vécue seule, en équipe de bénévoles, en famille, en groupe, au sein d’un mouvement ou d’une
communauté. À la fin de l’étape 2, les communautés entreront en discernement pour désigner
les participants à la journée colloque.
L’activité de l’étape 1 met l’accent sur l’Esprit à l’œuvre dans la vie des baptisés-confirmés et
qui s’exprime par la foi, l’espérance et la charité. Dans un monde et une Église en changement,
l’Esprit permet de se tenir debout et d’affronter avec courage les défis qu’ils rencontrent.
L’activité de l’étape 2 invite à reconnaître l’action de l’Esprit à l’œuvre dans le monde et qui
s’exprime par des fruits multiples et variés. L’Esprit pousse à descendre à la rencontre, à
l’écoute et au dialogue, afin de transformer son regard et ses pratiques.
L’étape 3 permettra aux délégués de faire ensemble une expérience ecclésiale signifiante, les
habilitant davantage pour la mission.
L’étape 4 invite à aller, à retourner auprès des multiples périphéries en témoins joyeux de
l’Évangile. Les délégués feront rapport à leurs groupes, mouvements ou communautés de
l’expérience du colloque.
Vous pouvez télécharger les activités des étapes 1 et 2 sur le site Web du diocèse :
www.dsjl.org
Yvon Métras
Pour le comité-porteur

106-184-220
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Lampe du sanctuaire

Durant le mois de Juin
la lampe du sanctuaire brûlera
À SAINTE-FAMILLE

à l’intention des familles Duchesnay et Verdon
à la demande de Marcelle et Jacques;

À SAINT-LOUIS

à l’intention des parents défunts de la famille Bombardier
à la demande de Denise Bombardier;

À SAINT-SÉBASTIEN

à l’intention de Rollande Bois
à la demande de la famille Bois.

Décès

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

SAINTE-FAMILLE


Madame Line Boulianne, décédée dernièrement à l’âge de 72 ans.

Baptêmes
Le 6 juin à Sainte-Famille
Félix, fils de Julie Lauzon et de Stéphan Giard

FÉLICITATIONS!
Dimanche dernier, le 24 mai, neuf adultes, qui ont été accompagnés dans leur démarche
par Fanny Bissonnette et qui ont vécu la préparation à la confirmation en participant aux
célébrations du Dimanche autrement, ont reçu le sacrement de confirmation lors d’une
célébration présidée par Mgr Lionel Gendron à la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste
à Saint-Jean.
Il s’agit de Karine Chantigny, Valérie Maurice, Véronica Paré DeMarchi,
Jean-Maxime Péloquin, Louis-Philippe Poisson, Roxanne Ranger, Adams Rivet,
Marilou Labrecque-Sabourin, Marie-Pier Thibault.
Je tiens à remercier du fond du coeur Fanny Bissonnette pour son engagement auprès
des adultes qui lui furent confiés. Fanny, j’ai découvert en toi un coeur de pasteur!
Lors de cette même célébration, une jeune femme de Boucherville, Géraldine Hurtado,
a aussi reçu le sacrement de confirmation. Elle et son conjoint, Hugo Bourguignon, ont
participé à la démarche mariage-confirmation offerte par notre diocèse. Ils se marieront
à la paroisse Sainte-Famille cet été.
En votre nom à tous, je leur souhaite de continuer à découvrir en eux, dans le monde et
dans l’Église la présence et l’action de l’Esprit-Saint.
Luc Munn, agent de pastorale
106-184-220
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L’ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN
UN TEMPS D’ACTION DE GRÂCES POUR NOTRE ÉGLISE DIOCÉSAINE
Le vendredi 5 juin 2015 aura lieu la séance de remise des distinctions de l’Ordre du Mérite
diocésain. Une quarantaine de personnes et de groupes qui ont apporté une contribution
remarquable à notre Église et à la société seront honorés à cette occasion. Une célébration de
la Parole présidée par Mgr Lionel Gendron aura lieu en la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste
à 19 h 30. Le personnel pastoral et tous les diocésains sont invités à participer à cette
célébration pour rendre hommage aux récipiendaires de ces distinctions et rendre grâce
au Seigneur pour ce qu’il accomplit dans notre Église. Après la séance, tous sont invités au
Centre des aînés johannais pour un vin d’honneur.
À l’Unité pastorale de Boucherville, cette année, nous rendons hommage à S. Monique Fontaine,
agente de pastorale, très engagée auprès des bénévoles, ainsi qu’au cercle des Filles d’Isabelle
de Boucherville qui soulignent leur 55e anniversaire d’existence et de grande implication dans le
milieu.
À cette occasion, nous vous invitons à vous joindre à elles… Nous vous proposons le transport
en autobus au coût de 8$ par personne, départ à 18 h dans le stationnement de l’église
Sainte-Famille. Nous avons une soixantaine de places disponibles, vous pouvez vous procurer
des billets dans nos trois secrétariats paroissiaux.
Venez célébrer avec nous, nous vous attendons en grand nombre!
Annie Lussier, coordonnatrice
Unité pastorale de Boucherville

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!

CLUB DES RETRAITÉS DE BOUCHERVILLE
Le Club des retraités tiendra son assemblée générale le mercredi 3 juin,
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 3 juin, à 15 h, à la
salle Pierre-Conefroy de l’église Sainte-Famille, située au 560 rue Marie-Victorin à
Boucherville. Le thème de cette rencontre sera « JÉSUS OUVRE DES PERSPECTIVES
D’UNE VIE EN SURABONDANCE, Jn 2, 1-12 ».
La rencontre sera suivie de l’heure d’adoration et de la messe dans l’église. Bienvenue!
Gilbert Croussett, responsable, 450-641-7500
106-184-220

31 mai 2015

-5-

