Horaire des célébrations
Samedi 15 août
17h00 SAINT-LOUIS

Parents défunts des familles Pelletier et Millette
- Jeanne Pelletier

Dimanche 16 août
8h30 SAINTE-FAMILLE
9h30 SAINT-SÉBASTIEN
10h30 SAINT-LOUIS
11h15 SAINTE-FAMILLE

Jacqueline Roy Cadieux - Son conjoint
Philippe Fradette - Son épouse et ses enfants
Marguerite Leroux Lozeau - Association des
Métiers d’Art de Boucherville
Claude Richard - Sa femme Claudette

Lundi 17 août
8h30 SAINT-LOUIS

Parents défunts - Rita et Denis Lessard

Mardi 18 août
8h30 SAINT-SÉBASTIEN
A.M. RÉS. DES BERGES

Armance Bonin - La famille
Aucune célébration

Mercredi 19 août
8h30 SAINTE-FAMILLE
9h15 DOMAINE HARMONIE
15h00 PAVILLON

Aux intentions des paroissiens
Aucune célébration
Aucune célébration

Jeudi 20 août
10h00 RÉS. MONTARVILLE
Aucune célébration
P.M. JARDINS MONTARVILLE Aucune célébration
Vendredi 21 août
8h30 SAINTE-FAMILLE
Samedi 22 août
17h00 SAINT-LOUIS
Dimanche 23 août
8h30 SAINTE-FAMILLE
9h30 SAINT-SÉBASTIEN
10h30 SAINT-LOUIS
11h15 SAINTE-FAMILLE
Lundi 24 août
8h30 SAINT-LOUIS

Raymonde Grember Vézina - Frances et
Michel Vézina
Arthur Denis - Thérèse et Georges Slight
M. et Mme Télesphore Meunier - Léopold
et Sylvie Meunier
Jean-Réal et Lise L. Gauthier Famille Hetenyi-Gauthier
Marcel Pilotte - Son épouse et ses enfants
Léo et Simone Carrier Lapointe Louisette Lapointe
Jean André Nadeau - Son épouse et
ses enfants

Quêtes
Sainte-Famille

9 août
1 539,80 $

Saint Louis
Saint-Sébastien

552 $ + CVA
585 $ + CVA

Mariages

Sainte-Famille - 22 août

14 h 00
15 h 30

Sabrina Zanetti et Étienne Houle
Maryse Riendeau et Stéphane Paquin
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1 765,95 $
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Décès
Saint-Louis
Monsieur Jocelyn Laporte, décédé le 19 juillet à l’âge de 70 ans. Il était
l’époux de madame Louise Quintal. Ses funérailles seront célébrées en l’église
Sainte-Famille, le samedi 22 août à 11 h 00.
Monsieur Gérard Paquin, décédé le 8 août à l’âge de 85 ans. Il était l’époux
de madame Collette Girard. Une liturgie sera célébrée le samedi 22 août à
14 h 00, au Complexe Yves Légaré (cimetière Près du Fleuve), Longueuil.

Baptême
Sainte-Famille - 16 août
Adam Emmanuel, fils de Geneviève Milot et de Réginal Victorin.
Eli et Henri, fils de Yasmin Karazivan et de Mathieu Bergeron.
Emma, fille de Julie Beauparlant et de Martin Tremblay.
Gabrielle, fille de Sophie Dubreuil et d’Olivier Demanche.
Mahée, fille d’Audrey Lachapelle et de Samir Karazivan.
Niko, fils de Chantelle Griffiths et de David Grenier.
Olivier, fils de Maryse Desaulniers et d’Éric Leblanc.
Rafaëlle, fille d’Andréanne Beaudry et de David Summerside.
Raphaëlle, fille de Marie-Ève Paquet et de Marc Brière.

Lampe du sanctuaire

À la paroisse Saint-Louis, la lampe du sanctuaire est disponible pour les
mois de septembre et décembre.

ACTIVITÉS À VENIR
Fête patronale de Saint-Louis et
lancement de l’année pastorale.
Le dimanche 23 août à 10 h 30.
Blé d’Inde et hot-dogs après la messe!
Célébration communautaire de
prières pour les défunts,
au cimetière Sainte-Famille.
Le dimanche 13 septembre à 14 h 30.
Marche des familles à Boucherville.
Le dimanche 4 octobre.
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16 août 2015

20e dimanche du temps ordinaire

Être sages selon
le cœur de Dieu
La Parole de Dieu de ce dimanche, dans la Lettre aux
Éphésiens, nous invite à être sages selon le cœur de
Dieu.
Cette invitation devient alors un idéal de vie. La
sagesse, dans la vie spirituelle, est complémentaire et
souvent différente de la sagesse humaine.
Le Seigneur, sous la mouvance de l’Esprit, nous
propose de mettre toute notre vie en lien avec les
valeurs évangéliques.
La sagesse prend sa source dans le discernement après avoir considéré le
projet de Dieu sur notre monde et nous.
Elle comporte toujours des temps de prière, de consultation parfois
nécessaire, souvent d’accompagnement et de réflexion.
Nos engagements, sages aux yeux de Dieu, peuvent sembler curieux dans
notre monde de 2015.
Par exemple de choisir une vocation religieuse, de se marier, d’avoir plusieurs
enfants, de les faire baptiser, de les éduquer dans une démarche de foi, d’aller
célébrer les sacrements, de prier et autres décisions, ne sont pas toujours bien
compris.
Autour de nous, même parfois les proches, ne partagent pas toujours ces
mêmes orientations et sont interrogateurs ou au moins indifférents.
Ce sont les mêmes réactions que certains Juifs dans le texte de l’Évangile de
Jean de ce dimanche.
La voie que le Seigneur trace, manger sa chair et boire son sang, est pourtant
celle qui conduit à la vie éternelle près de Dieu et à la résurrection.
Ce n’est pas toujours facile à vivre et le milieu ne nous encourage pas toujours
dans une société de post chrétienté et qui cherche ses paramètres pour
exprimer la laïcité de l’état.
Le support fraternel, et la prière, de la communauté chrétienne sont alors
essentiels pour cheminer dans la sagesse que Dieu nous propose.
Daniel Gauvreau, ptre

106-184-220

16 août

-3-

