Horaire des célébrations
Samedi 13 juin
17h00
Saint-Louis
Dimanche 14 juin
8h30
Sainte-Famille
9h30
Saint-Sébastien
10h30
Saint-Louis
11h15
Sainte-Famille

Raymonde et Ginette Labrie - Leur famille
Robert Coutu - La famille Ramicière
Marius Dufour (1er ann.) - Son épouse, sa fille et ses petits-enfants
Nyna Bégin - La Communauté cursilliste Ste-Marguerite-d’Youville
CÉLÉBRATION AVEC LE CLARINETTISTE JULIEN DEGUIRE
Roger Labrèche - Sa belle-sœur Esther Blanchette

Lundi 15 juin
8h30
Saint-Louis

Jean André Nadeau - Son épouse et ses enfants

Mardi 16 juin
8h30
Saint-Sébastien
A.M.
Rés. Des Berges

Armance Bonin - Sa famille
Raymonde Vézina - Henri Beauregard

Mercredi 17 juin
9h15
Domaine Harmonie
15h00
Pavillon
15h30
Sainte-Famille
19h30
Sainte-Famille

À l’intention des paroissiens
Thésèse Brouillard Bilodeau - Collecte aux funérailles
Adoration
Pour les défunts

Jeudi 18 juin
10h00
Rés. Montarville
P.M.
Jardins Montarville

Madeleine Dupont - La famille Dupont
Visite et communion

Vendredi 19 juin
8h30
Sainte-Famille

Gérard Brasseur - Son épouse

Samedi 20 juin
17h00
Saint-Louis

Marcel Pilote - Fernande et Jean-Yves Simard

Dimanche 21 juin
8h30
Sainte-Famille
9h30
Saint-Sébastien
10h30
Saint-Louis
11h15
Sainte-Famille

Jean-Paul Kelly - Sylvie et Léopold Meunier
Philippe Fradette - Son épouse et ses enfants
Jean-Pierre Chartier - Hélène et Maurice Maheu
Lucien Martineau - Son épouse et ses enfants

Lundi 22 juin
8h30
Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

MESSE SPÉCIALE POUR LES DÉFUNTS
Le mercredi 17 juin à 19 h 30 en l’église Sainte-Famille
Mai 2015
Lucien Bouchard, Line Boulianne, Denis Chagnon, Andras Kocsa, Daniel Taillefer.
Mai 2014 (1er anniversaire de décès)
Carmen Bahl Sylvain, Dolorès Bélanger Rochon, Jean-Pierre Bourgeois, Lucien Breton,
Louise Coulombe Ostiguy, Claude Harel, Joseph Athanase Larocque, Dany Marquette,
Ginette Paquette, Lise Provencher Sarrazin, Roger Rousseau, Yvette Savaria Jodoin,
Annette Vivier Desrochers.
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Monseigneur Lionel Gendron, p.s.s.
évêque de Saint-Jean-Longueuil
à
Sœur Monique Fontaine SJSH
C’est avec joie et reconnaissance que nous voulons souligner de façon toute particulière
l’engagement de sœur Monique Fontaine dans l’Église de Saint-Jean-Longueuil.
Après plus de 30 ans dans l’enseignement, sœur Monique Fontaine entreprend une deuxième
carrière en animation pastorale. Membre de l’Équipe pastorale de Boucherville depuis 17 ans,
elle a rempli différentes responsabilités : elle est répondante des comités de soutien des trois
paroisses, elle supervise la préparation du Semainier paroissial, elle accompagne les familles
en deuil et elle préside des célébrations pour les défunts. Elle est aussi conseillère spirituelle
du Cercle des Filles d’Isabelle depuis 13 ans.
Sa fidélité à sa communauté religieuse ne se dément pas pour autant; elle se soucie de la
transmission du charisme par l’accompagnement d’une équipe d’associées. On reconnaît en
elle, un témoin de la devise des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, Service, Joie,
Simplicité, Humilité.
Par les présentes, nous instituons sœur Monique Fontaine membre de l’Ordre du Mérite
diocésain de Saint-Jean-Longueuil.
Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’elle a accompli et nous prions le Seigneur de la bénir,
ainsi que les membres de sa famille et de sa communauté religieuse, les personnes qui lui
sont proches et celles qui bénéficient de sa présence et de son dévouement.
Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, le cinq juin de l’an deux mille quinze.
† Lionel Gendron, p.s.s.
évêque de Saint-Jean-Longueuil
Jean-Pierre Camerlain, v.é.
chancelier

VENTE DE LIVRES AU PROFIT DU CENTRE AUX 4 POCHES
Le Centre aux 4 Poches tiendra les 13 et 14 juin, sa sixième édition de vente de livres.
Cet événement se tiendra au Centre Monseigneur Poissant, 566 boul. Maire-Victorin,
Boucherville, de 9 h à 16 h.
Grâce à nos commanditaires tel que Béliveau Éditions, des livres neufs seront aussi disponibles.
Nous vous attendons en grand nombre. L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.
Merci de nous appuyer dans nos efforts pour améliorer la vie des enfants qui fréquentent notre
centre!
Informations supplémentaires : Lyne de La Durantaye ou Marie-Ève Prévost au 450-641-1255
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Monseigneur Lionel Gendron, p.s.s.
évêque de Saint-Jean-Longueuil
au
Cercle des Filles d’Isabelle Mgr Poissant de Boucherville
C’est avec joie et reconnaissance que nous voulons souligner de façon toute particulière
l’engagement du Cercle des Filles d’Isabelle Mgr Poissant de Boucherville dans l’Église de
Saint-Jean-Longueuil.
Depuis 55 ans, les Filles d’Isabelle du Cercle Mgr Poissant, sont une force active dans la
municipalité de Boucherville. Fidèles à la mission de leur mouvement et à leur devise : Unité,
Amitié et Charité, les membres sont d’abord au service de l’Église, particulièrement lors des
célébrations liturgiques à la communauté chrétienne de Sainte-Famille et lors de grands
événements communautaires tels que la Guignolée et le Noël d’Antan.
Une de leurs grandes réalisations est la tenue du Comptoir familial dont les profits sont
distribués dans la communauté. Des dons substantiels soutiennent non seulement les
paroisses, mais aussi plusieurs organismes comme la maison de soins palliatifs La Source
Bleue et le Centre de répit-dépannage Quatre-Poches.
Par les présentes, nous instituons le Cercle des Filles d’Isabelle Mgr Poissant de Boucherville
membre de l’Ordre du Mérite diocésain de Saint-Jean-Longueuil.
Nous rendons grâce à Dieu pour ce que les membres du Cercle ont accompli et nous prions le
Seigneur de les bénir, ainsi que les membres de leurs familles, les personnes qui leur sont
proches et celles qui bénéficient de leur présence et de leur dévouement.
Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, le cinq juin de l’an deux mille quinze.
† Lionel Gendron, p.s.s.
évêque de Saint-Jean-Longueuil
Jean-Pierre Camerlain, v.é.
chancelier

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
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Décès

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

SAINTE-FAMILLE


Madame Hélène Lemire, décédée le 1er juin à l’âge de 89 ans.
Elle était veuve de monsieur Jean-Paul Tardif.



Monsieur Joseph G. Fortin, décédé le 5 juin à l’âge de 70 ans.
Il était l’époux de madame Louise Hetherington.

Mariage
Le 20 juin à Sainte-Famille
15 h 30

Amélie Diamond et Peter Lesko

Baptêmes
Le 14 juin 2015
Alexandra, fille d’Annie Lemay et de Jean-Michel Ménard
Alexis, fils de Cynthia Halley-Soucy et de Jonathan Pageon
Charlie, fille de Maude Perry et de Justin Drapeau
Éloi, fils de Véronique Carignan et de Mathieu Langelier
Emma, fille de Kathy Trahan et de Nicholas Banks
Lily, fille d’Andrée-Anne Ste-Marie Daigle et de Marc-André Payette
Mégane, fille d’Emmanuelle Houle Lampron et de Jean-Sébastien Roy
William, fils de Catherine Ménard et de Samuel Martel
Zack, fils de Caroline Delorme et de Marc-André Chalifour
Le 20 juin 2015
Thomas, fils de Geneviève Lahaie et de Jean-Guy Savaria

Quêtes

Sainte-Famille
6-7 juin

1 246,80 $

Saint-Louis
564,84 $ + CVA

Saint-Sébastien
721 $ + CVA

Merci de votre générosité !

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.

NOTE : Il y aura une MESSE QUÉBÉCOISE le mercredi 24 juin, à l’église Sainte-Famille, à 10 h.
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RÉNOVATIONS MAJEURES DE L’ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Voici une mise à jour des travaux de restauration de notre église. Les travaux se
poursuivent tel que prévu selon l’échéancier 2015-2016.
Maître-autel : Les dernières pièces (gradins) du tabernacle ainsi que la porte centrale
ont été remises en place le 10 juin dernier. Le dégagement de la dorure sur ce
maître-autel nous permet de voir l’état exceptionnel de cette dorure d’origine (vers
1745) et nous fait apprécier la qualité du travail du sculpteur (oeuvre de Gilles Boivin) et
la splendeur de l’ensemble. D’après les restaurateurs du Centre de conservation du
Québec, ce tabernacle spectaculaire, voire mythique, est devenu unique suite à cette
restauration.
Les vitraux : À cause de l’urgence à d’autres églises (infiltration d’eau par la toiture,
travaux de maçonnerie, etc.) et des restrictions budgétaires (MCCQ), notre demande
de subvention n’est pas accordée. Les coûts au montant de 49 000 $ devront être
assumés par la fabrique. Inutile de dire que nous comptons sur la générosité de tous
afin de réaliser ce projet et ainsi sauvegarder ces vitraux pour plusieurs années.
L’éclairage intérieur et extérieur : L’éclairage actuel date des années 1960 et n’a pas
été modifié depuis. Le panneau électrique principal derrière le maître-autel a été
changé cet hiver. Afin de mettre en valeur les magnifiques fresques et tableaux de
notre église, nous apporterons des changements à l’éclairage actuel. Des tests ont été
effectués cet hiver et nous prévoyons présenter le projet au Ministère de la Culture et
des Communications du Québec prochainement. S’il est accepté, nous prévoyons
réaliser le travail en 2016.
Le parvis : Enfin, les travaux de réfection du parvis seront réalisés dès cet automne.
La période prévue est du 15 septembre au 15 octobre 2015. L’accès à l’église sera
maintenu et le caractère religieux et la quiétude présente autour de l’église et son
milieu seront respectés.
Nouveau projet à venir : Un réaménagement de la « Place de l’église » pour 2016 est
présentement à l'étude avec la Ville de Boucherville et certains partenaires. Nous vous
en aviserons au moment opportun.
Soyez assurés que nous mettons tous les efforts nécessaires afin de rendre votre
église belle et accueillante. Toutefois, nous pourrons y arriver SEULEMENT grâce à
votre support financier. Mille fois MERCI pour la confiance que vous nous accordez.
Le mérite vous revient et par votre don, aussi minime soit-il, vous pouvez faire la
différence. Votre contribution à la campagne de financement 2015 est importante afin
de réaliser les objectifs établis.
Nous vous donnons tous rendez-vous pour l’année 2017 qui sera une année grandiose
pour la communauté bouchervilloise à l’occasion du 350 e anniversaire de sa
fondation. Son fondateur Pierre Boucher légua ce terrain où fut construite cette église
historique en 1801. Rendons hommage et remercions ceux qui ont vu à sa protection et
sa sauvegarde.
Jacques Castonguay
Délégué de la fabrique au patrimoine
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