Horaire des célébrations
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

Mardi 9 juin
8h30
Saint-Sébastien
A.M.
Rés. Des Berges

Melville Hanscom - Sa sœur Charlotte
Visite et communion

Mercredi 10 juin
9h15
Domaine Harmonie
15h00
Pavillon
15h30
Sainte-Famille
16h30
Sainte-Famille

Aucune célébration
Célébration de la Parole et communion
Adoration
Georges Béchette - Famille Yvon Brunet

Jeudi 11 juin
10h00
Rés. Montarville
P.M.
Jardins Montarville

Aucune célébration
Aucune célébration

Vendredi 12 juin
8h30
Sainte-Famille

Irène Grégoire Scheen - Lucienne Grégoire Pagé

Samedi 13 juin
17h00
Saint-Louis

Raymonde et Ginette Labrie - Leur famille

Dimanche 14 juin
8h30
Sainte-Famille
9h30
Saint-Sébastien
10h30
Saint-Louis
11h15
Sainte-Famille

Robert Coutu - Famille Ramicière
Marius Dufour (1er ann.) - Son épouse, sa fille et ses petits-enfants
Nyna Bégin - La Communauté cursilliste Ste-Marguerite-d’Youville
Roger Labrèche - Sa belle-sœur Esther Blanchette

Lundi 15 juin
8h30
Saint-Louis

Jean André Nadeau - Son épouse et ses enfants

MESSE SPÉCIALE
Le dimanche 14 juin, à la messe de 11 h 15 à l’église Sainte-Famille,
nous recevons le clarinettiste Julien Deguire qui interprétera plusieurs
œuvres pendant la célébration. Julien complète présentement un
baccalauréat à l'Université de Montréal dans l'étude de cet instrument.

SECRÉTARIAT SAINT-SÉBASTIEN
Le secrétariat de la paroisse Saint-Sébastien sera fermé le vendredi 12 juin.
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Querer
Querer dentro del corazon, sin pudor, sin razon, con el fuego de la pasion
(Aimer dans son cœur, sans pudeur, sans raison, avec le feu de la passion)
Querer sin mirar hacia atras, a traves de los ojos, siempre y todavia mas

(Aimer sans regarder en arrière, à travers les yeux, toujours plus)

Amar para poder luchar contra el viento y volar, descubrir la belleza del mar

(Aimer pour pouvoir lutter contre le vent et voler, découvrir la beauté de la mer)
Querer y poder compartir nuestra sed de vivir, el regalo que nos da el amor…
Es la vida

(Aimer et pouvoir partager notre soif de vivre, le cadeau que nous offre l'amour…
C'est la vie)
Querer entre cielo y mar, sin fuerza de gravedad, sentimiento de libertad

(Aimer entre ciel et mer, en apesanteur, un sentiment de liberté)

Querer sin jamas esperar, dar solo para dar, siempre y todavia mas

(Aimer sans jamais espérer, ne donner que pour donner, et toujours plus)
Amar para poder luchar contra el viento y volar, descubrir la belleza del mar

(Aimer pour pouvoir lutter contre le vent et voler, découvrir la beauté de la mer)
Querer y poder compartir nuestra sed de vivir, el regalo que nos da el amor…
Es la vida

(Aimer et pouvoir partager notre soif de vivre, le cadeau que nous offre l'amour...
C'est la vie)
Querer dentro del corazon, sin pudor, sin razon, con el fuego de la pasion…
y volar
(Aimer dans son cœur, sans pudeur, sans raison, avec le feu de la passion…

et voler!)

Cirque du Soleil (R. Dupéré et M. Tadros)
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Décès

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

SAINTE-FAMILLE


Monsieur Lucien Bouchard, décédé le 26 mai à l’âge de 83 ans.
Il était l’époux de madame Monique Séguin.

Mariage
Le 13 juin à Sainte-Famille
15 h 30

Katherine Donovan et Michael Aomari

Quêtes

Sainte-Famille
30-31 mai

1 459,45 $

Saint-Louis

Saint-Sébastien

617 $ + CVA

598 $ + CVA

Merci de votre générosité !

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2015
- SAINTE-FAMILLE RAPPEL
Huit semaines environ se sont écoulées depuis le début de la campagne de financement
le 7 avril dernier. À ce jour, les montants reçus pour la dîme représentent 56% de l’objectif de
125 000 $. Les dons à la paroisse aideront pour les travaux de rénovation et d’embellissement
nécessaires à notre église Sainte-Famille.
Je tiens à souligner la générosité reconnue de nos paroissiens et paroissiennes qui nous ont
déjà fait parvenir leur souscription (dîme et dons). MERCI! Les membres de la fabrique réitèrent
leur invitation à tous ceux et celles qui n’ont pas encore fait parvenir leur contribution pour la
dîme et les dons à le faire au cours des prochaines semaines.
Un merci tout particulier aux paroissiens et paroissiennes qui ont distribué les enveloppes
de demande de financement à domicile. Votre implication représente un apport précieux de
générosité et de solidarité à notre communauté paroissiale.
IMPORTANT :

Tout est mis en œuvre pour réaliser les objectifs établis, mais nous ne
pouvons les atteindre sans votre contribution annuelle. Inutile de vous
rappeler toute L’IMPORTANCE DE VOTRE PARTICIPATION.
Si vous avez oublié ou avez perdu votre enveloppe de sollicitation envoyée
en avril dernier, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse
Sainte-Famille au 450-655-9024 poste 210.

GRAND MERCI de la part du conseil de fabrique.
André Turgeon, marguillier responsable de la Campagne de financement 2015
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FÉLICITATIONS aux soixante-dix-neuf jeunes de Boucherville, qui sont confirmés,
et qui communient pour la première fois cette fin de semaine, à l’église Sainte-Famille.
Que l’Esprit-Saint les guide tout au long de leur vie.
Liane Garcia, Jocelyne O’Callahan Grégoire et Annie Lussier
ALEXIA BEAULIEU-BELLEMARE
SIMON BERNIER
LÉA BERNIER
ÈVE BERNIER
ÉLYZE BOIVIN
MÉLINA BOIVIN
ALEXIA BOURDIE
ÉMILE BOURGAULT
NATHANIEL CAMPAGNA
FLORENT CAMPAGNA
BENJAMIN CARIGNAN
OLIVIER CARIGNAN
ROXANNE CARIGNAN
LÉA CHEVALIER
ARIELLE CHRISPIN
SIMONE CITTÉ-LONGPRÉ
SIMON COUTURE
ANNE D'AGOSTINO
MAXENCE DUBEAU
BÉATRICE DUGRÉ
EMILY FERREIRA HÉBERT
ALEXANDRA FERREIRA HÉBERT
LUCA-FLACCO POIRIER
ELIZABETH FOREST
GABRIELLE FORTIER
MARC-ANTOINE FORTIER
MATHIEU FORTIER
JULIEN GAGNÉ
AMÉLIE GAGNÉ
AUDREY ANNE GARCIA
CHARLOTTE GARCIA
LÉA GAUVIN
JACOB GAUVIN
JÉRÉMIE GOUIN
XAVIER GOUIN
OLIVIER GOULET
JEAN-RAFAËL HASTY
ÉTIENNE LAGACÉ
ADRIEN LEBEL
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KARINE-CYNTHIA LEBEL CÔTÉ
ROSE-MARIE LEMELIN
VANESSA LÉPINE
FRANÇOIS LÉTOURNEAU
NATACHA LÉTOURNEAU
JUSTIN LEYROLLES-BOUCHARD
MAXIMILIEN MARION
FLORYANNE M-ROUSSEAU
ANGELICA PADUANO
MICHELE ANGE PADUANO
LARAH-LOU PAQUETTE-HORRELL
VIVIANE PAQUETTE-MARTIN
PHILIPPE PAQUETTE-MARTIN
LUCE PAQUIN-CHABOT
EMMA PELLETIER
LYDIE PÉRIARD
MYRIAM PERREAULT
RAPHAËLLE PESANT
CHRISTOPHER PICARD
MAXIME PLOUFFE
LAURENCE PLOURDE
ALEXIS PONTON
ANNE ROUSSEAU
MATHIAS SARAGOÇA
KATE SAVARD
BENJAMIN SAVARD
NICOLAS SCOTT
EMMA SCOTT
MÉLINA ST-GERMAIN
ÉRIKA ST-GERMAIN
RENAUD ST-PIERRE
AMANDA TAURASI
CHLOÉ TELLIER
AUDREY TELLIER
NATHAN TESSIER
PHILIPE TESSIER
NOÉMIE TRÉPANIER
JEAN-SIMON VERREAULT
LOÏC VINCENT
LOUIS ALEXANDRE VOGHELL
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QUÊTE SPÉCIALE LES 13-14 JUIN
ŒUVRES PRESBYTÉRALES
Il y aura quête spéciale les 13 et 14 juin, en particulier pour aider les prêtres dans le besoin.

SUIVI SOUTIEN AU NÉPAL… MERCI !
En solidarité avec nos sœurs et nos frères accablés du Népal, le total des dons au
28 mai 2015 s’élève à… 3 492 580,43 $ ! Une bonne partie sera doublée par le gouvernement
canadien. Bravo et merci pour votre soutien. Aussi, des démarches seront entreprises dans
les prochains mois pour évaluer les possibilités de soutien à plus long terme, basé sur
l’expertise de Développement et Paix dans le soutien aux initiatives locales qui s’occupent
vraiment des causes structurelles de la pauvreté. Nous vous tiendrons informés des
développements.

VÉNÉRATION DE LA RELIQUE DE SAINT JEAN-PAUL II
À l’occasion de la fête du Sacré-Cœur, vous êtes invités, sous la reponsabilité de
Totus Tuus et en présence de notre évêque, Monseigneur Lionel Gendron, p.s.s., à un temps
de ressourcement, de célébration et d’action de grâces, le vendredi 12 juin, en la
cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue (55, rue Ste-Élizabeth, Longueuil).
18 h
18 h 30
19 h 15
19 h 30

Prière du Saint-Rosaire
Première catéchèse du Sacré-Cœur - Le contexte historique de la dévotion
au Sacré-Cœur, avec Raymond de Souza, coordonnateur des missions
spéciales pour l’association « Human Life International »
Pause
Sainte messe présidée par Mgr Lionel Gendron, p.s.s., suivie de la
vénération de la relique de saint Jean-Paul II

Programmation complète : www.totustuuscanada.org ou sur Facebook/totustuuscanada

LE THÉÂTRE JANKIJOU
Le théâtre Jankijou présente la pièce Golden Joe d’Éric-Emmanuel Schmitt,
les 11, 12, 13 juin à 20 h et le 14 juin à 14 h à la salle paroissiale de l’église Sainte-Famille
Les billets sont en vente le soir même ou au Centre sportif Pierre-Laporte au coût de 15 $
Renseignements : 450-655-3519 ou www.jankijou.com

FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville, invitent ses membres à son
assemblée mensuelle, le mardi 16 juin à 19 h 30, à la salle paroissiale Sainte-Famille.
Cette dernière rencontre, avant les vacances d’été, sera suivie des élections et de l’installation
des officières.
Information : Claire Leblanc 450-655-9743, www.fillesdisabelleboucherville.ca
106-184-220

7 juin 2015

-5-

