Horaire des célébrations
Samedi 12 septembre
17h00 Saint-Louis
Dimanche 13 septembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Marcelle Tremblay Morin - Sa fille Francine
Edgar Thériault - Sa famille
Fernande Carrier - Ses enfants
Cursillistes défunts - La Communauté cursilliste
Ste-Marguerite-d’Youville
Marguerite Morrissette Chamberland Alain Chamberland

Lundi 14 septembre
8h30 Saint-Louis

Action de grâce - Pierre Gravel

Mardi 15 septembre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil

Armance Bonin - Sa famille
Gabrielle St-Pierre - Sa famille
Célébration de la Parole avec communion

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

Prière et communion
Prière et communion
Adoration
Marguerite Tremblay Monzerolle (2e ann.) Sa famille

Jeudi 17 septembre
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 18 septembre
8h30 Sainte-Famille
Samedi 19 septembre
17h00 Saint-Louis
Dimanche 20 septembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 21 septembre
8h30 Saint-Louis

Jeannine Boulet Fradette René Fradette et ses enfants
Réjean Slight (1er ann.) - Sa famille
Yvan Milot - Sa famille
Philippe Fradette - Son épouse et ses enfants
Raymond Leblanc - Son épouse Colette
Jacques Savaria (2e ann.) - Son épouse,
ses enfants et petits-enfants
Jacques Cadieux - Sa famille

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE
DE PRIÈRES POUR LES DÉFUNTS
Le dimanche 13 septembre à 14 h 30
au cimetière Sainte-Famille

Décès

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

SAINT-LOUIS
 Madame Sylvie Lebrun, décédée le 31 août à l’âge de 62 ans.
 Madame Amélie Bissonnette, décédée le 5 septembre à l’âge de 43 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Martin St-Pierre et la petite-nièce de
l’abbé Paul-Ernest Bissonnette.
13 septembre 2015
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Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 19 septembre
Laura, fille d’Isa-Ève Otis et de Félix Savignac

Quêtes
5-6 septembre

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 781,35 $

600 $ + CVA

656 $ + CVA

Merci de votre générosité!

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
MESSAGE IMPORTANT
Veuillez noter qu’à partir de la semaine du 14 septembre, les travaux de
réfection du parvis de l’église Sainte-Famille commenceront.
En tenant compte de la température, les travaux devraient être terminés
d’ici le 15 octobre ou peut-être avant. L’accès à l’église sera disponible en
tout temps par les portes en façade ou les portes en arrière. Le chantier
sera sécurisé et vous serez avisés des changements.
Nous nous excusons des inconvénients.
Jacques Castonguay
Délégué de la fabrique au Patrimoine

GROUPE DE VIE MARIALE
Ce mouvement, fondé il y a 40 ans et supervisé par l’Archevêché de
Montréal, veut faire connaître les beautés et l’importance de la Vierge Marie
dans notre vie de foi.
À Boucherville, il existe un groupe qui est heureux de vous inviter à sa
première réunion mensuelle, le mardi 15 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30,
au centre communautaire Saint-Louis.
Marien Pelletier, 450-449-4011, Ronald Gignac, 450-641-2284

FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville, invitent
ses membres à la reprise des activités, le mardi 15 septembre, à la salle
paroissiale Sainte-Famille. La soirée débutera à 18 h par le SOUPER DE
L’AMITIÉ : chacune apporte son repas, les breuvages et les desserts sont
fournis par le Cercle. À 19 h 30, suivra la 1 ère assemblée de l’année 20152016.
Notre régente, Louise Cardin, tient à souligner notre Congrès de l’État
Val-Jean, les 25 et 26 septembre prochain, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le
thème du congrès : LA CLÉ DE L’AVENIR, VOTRE SOURIRE !!!
Alors, on se dit à très bientôt!
Claire Leblanc, 450-655-9743, www.fillesdisabelleboucherville.ca
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MOUVEMENT CURSILLO
Vous êtes cordialement invités à assister à nos rencontres qui ont lieu
aux 15 jours, à partir du mardi 15 septembre, de 19 h à 21 h, au centre
communautaire Saint-Louis. Anciens membres et nouveaux venus seront
accueillis chaleureusement!
Le Cursillo, un mouvement chrétien universel, où tu es appelé à :
- faire le point dans ta vie…
- retrouver un idéal, « savoir qui tu es, où tu vas »…
- goûter la véritable amitié, « cheminer avec d`autres en toute
amitié, te sentir accueilli et aimé tel que tu es… »
- raviver ta foi…
et où tu vivras :
- la triple rencontre de soi, des autres et de Dieu, dans la paix
et la sérénité
Denis Bouffard, 450-641-4668, François Côté, 450-449-4660

ATELIERS SUR LES 10 COMMANDEMENTS
À la demande générale, il y aura encore cette année des ateliers sur les
10 commandements. 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. Nous débuterons cette série d’une douzaine
de rencontres le lundi 21 septembre, 19 h 30, à Saint-Louis.
Pour information et inscription :
André Rousseau, 514-951-0828, courriel : andrerousseau314@gmail.com

PETITS CHANTEURS DE BOUCHERVILLE
La période d'inscriptions des Petits Chanteurs de Boucherville est
commencée. La chorale répète tous les mardis soir au sous-sol de l'église
Sainte-Famille à Boucherville.
Pour se joindre aux Petits Chanteurs de Boucherville, il faut aimer chanter
et être prêt à répéter les pièces apprises. La chorale est divisée en trois
groupes : le groupe de maternelle et de 1ère année répète de 16 h à
16 h 45, le groupe de 2e, 3e et 4e année répète de 17 h à 18 h et le groupe
de 5e année et plus répète de 18 h 30 à 20 h.
Information : 514-515-8204 ou lespetitschanteurs@hotmail.com

JE MARCHE EN FAMILLE
Marche intergénérationnelle au profit des paroisses participantes
et du diocèse de Saint-Jean-Longueuil
Le dimanche 4 octobre, au Parc de la Mairie de Boucherville
Ouverture du site 11 h 30 - Départ de la marche 13 h
Animation jusqu’à 16 h : musique - jeux gonflables - activités
Enfant 5 $ / Adulte 10 $ / Famille 25 $ (2 adultes et 3 enfants)
Pour vous inscrire, contacter votre paroisse
ou le Centre diocésain - www.dsjl.org - 450-679-1100 poste 292
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PRIÈRE POUR LES GRANDS-PARENTS
Seigneur Jésus,
tu es né de la vierge Marie
fille de Saint Joachim et Sainte Anne.
Regarde avec amour les grands-parents du monde entier.
Protège-les! Ils sont source d’enrichissement
pour les familles, pour l’Église et pour toute la société.
Fais-en des maîtres de sagesse et de courage
afin qu’ils puissent transmettre aux générations futures
les fruits de leur grande expérience humaine et spirituelle.

Benoit XVI, 2008

PRIÈRE DES GRANDS-PARENTS
Seigneur, voici le troisième âge.
Le corps n’est plus jeune,
mais le coeur devient sage.
Nous ne courons plus après le temps.
Nous en avons maintenant pour écouter,
pour compatir et conseiller.
Rends notre cœur accueillant
à nos enfants et petits-enfants.
Qu’ils puissent trouver
auprès de nous tendresse et affection,
indulgence et compréhension.
Que dans nos yeux qui ne lisent plus très bien,
ils puissent découvrir,
le regard d’une foi joyeuse et pleine d’espéreance.

Père Charles Delhez, 2002
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