Horaire des célébrations
Samedi 22 août
17h00 SAINT-LOUIS

Arthur Denis - Thérèse et Georges Slight

Dimanche 23 août
8h30 SAINTE-FAMILLE

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

9h30 SAINT-SÉBASTIEN
10h30 SAINT-LOUIS
11h15 SAINTE-FAMILLE
Lundi 24 août
8h30 SAINT-LOUIS

Jean André Nadeau - Son épouse et
ses enfants

Mardi 25 août
8h30 SAINT-SÉBASTIEN
10h00 RÉS. DES BERGES
10h00 RÉS. SOLEIL

Joseph-Raoul Viau - Collecte aux funérailles
Visite et communion
Georges Bichette - Famille Yvon Brunet

Mercredi 26 août
8h30 SAINTE-FAMILLE
9h15 DOMAINE HARMONIE
15h00 PAVILLON

Faveurs obtenues de saint Joseph Robert Duval
Raymonde Vézina - Henri Beauregard
Visite et communion

Jeudi 27 août
10h00 RÉS. MONTARVILLE

Maurice Durocher Madeleine et Jeanne Durocher
P.M. JARDINS MONTARVILLE Aucune célébration

Vendredi 28 août
8h30 SAINTE-FAMILLE
Samedi 29 août
17h00 SAINT-LOUIS
Dimanche 30 août
8h30 SAINTE-FAMILLE

Marie-Ange Brouillette (10e anniv.) Ses enfants
Cynthia Béchette - Francine Savaria

9h30 SAINT-SÉBASTIEN
10h30 SAINT-LOUIS
11h15 SAINTE-FAMILLE

Yvette et Charles-Henri Lapointe Leurs enfants
Aux intentions des paroissiens
Réjean Slight - Diane et André Gagné
Gilles Villemure (10e anniv.) - Sa famille

Lundi 1er septembre
8h30 SAINT-LOUIS

Aux intentions des paroissiens

Quêtes
Sainte-Famille
Saint Louis
Saint-Sébastien

1 456 $$
545 $ + CVA
602 $ + CVA

Baptême
Sainte-Famille - 29 août
Alexanne, fille d’Émelie Poirier et de Max Lavictoire.
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Mariage
Sainte-Famille - 29 août
15 h 30

Catherine Vaillancourt et Philippe Coulombe

Décès
Sainte-Famille
Madame Maria Fernanda D’Oliveira, décédée le 12 août à l’âge de 83 ans.
Elle était veuve de monsieur Manuel Da Costa Ferraz.
Monsieur Paul Steiner, décédé le 12 août à l’âge de 85 ans. Il était l’époux
de madame Mireille Belva.
Saint-Louis
Monsieur Serge Mazza, décédé le 16 août à l’âge de 72 ans.

Lampe du sanctuaire
À la paroisse Saint-Louis, la lampe du sanctuaire est disponible pour le mois
de décembre.

Ateliers 2015-2016
avec André Rousseau
 Bibliques :

Les thèmes abordés cette année sont :

- Les expériences de Dieu dans la bible d’Abraham à saint Paul et
- Le rôle des anges et leurs relations avec les humains
La première rencontre se tiendra à Saint-Louis
le lundi 14 septembre - 19h30
Bienvenue à toute personne qui désire en savoir un peu plus sur le livre le plus
vendu et le plus connu au monde.
 Les 10 commandements : à la demande générale - 12 rencontres
La première rencontre se tiendra à Saint-Louis
le lundi 21 septembre - 19h30
Cet entrefilet s’adresse à toute personne qui désire faire le point sur ses
comportements et agissements comme chrétien (ne) à l’égard de Dieu et des
autres. Comme ancrage, nous utiliserons le livre de Joan Chittister sur ledit
sujet.
Informations et inscriptions :

André Rousseau - 514-951-0828 ou
andrerousseau314@gmail.com

ACTIVITÉS À VENIR
La Légion des Petites Âmes
Le mercredi 2 septembre à 13h30
église Saint-Sébastien
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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23 août 2015

21e dimanche du temps ordinaire

Reprendre la route
Josué:

« Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir ».

Le peuple:

« C’est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter… nous
voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre Dieu ».

Jésus:

Après l’enseignement sur le pain de vie:
« Voulez-vous partir, vous aussi ? »

Simon-Pierre lui répond:
« Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie
éternelle. Nous croyons que tu es le Saint, le Saint de Dieu »
Jean-Paul II en France, en 1981:
« France, fille ainée de l’Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle
aux promesses de ton baptême ? Es-tu fidèle, pour le bien de l’homme,
à l’alliance avec la sagesse éternelle ? »
Au début d’une nouvelle année pastorale, comme au temps de Josué, de
Jésus ou de Jean-Paul II, le Seigneur nous invite encore à continuer la route
avec Lui, nous interpelle, quels que soient les obstacles sur le chemin. Avec le
peuple d’Israël, avec Pierre et ses successeurs, avec toute l’église dont
l’enseignement de Paul en ce dimanche dit qu’elle ne fait qu’un avec le Christ,
redisons le oui de notre baptême et marchons avec Jésus.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Célébrons ensemble !
En ce dimanche 23 août, nous soulignons deux évènements importants :
la fête
patronale de la paroisse Saint-Louis
et
le lancement de l’année pastorale.
L’Équipe pastorale est de retour de vacances, en forme et heureuse de vous
revoir. Elle est aussi fière de vous présente le thème de cette année :

Une passion pour le bonheur !
Dans le prochain Semainier, les coordonnées et les dossiers des agents et
agentes vous seront présentés.
Annie Lussier, coordonnatrice
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