Horaire des célébrations
Samedi 19 septembre
17h00 Saint-Louis

Réjean Slight (1er ann.) - Sa famille

Dimanche 20 septembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-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

Lundi 21 septembre
8h30 Saint-Louis

Jacques Cadieux (3e ann.) - Sa famille

Mardi 22 septembre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges

Armance Bonin - Sa famille
Visite et communion

Mercredi 23 septembre
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Action de grâce Sainte-Vierge - Florida Fortin
Visite et communion
Adoration
Claude Blanchette - Richard Gilbert

Jeudi 24 septembre
10h00 Rés. Montarville
Liliane Lacaille - Sa famille
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 25 septembre
8h30 Sainte-Famille

Marcel Robert - Ginette Brodeur et Léo Meunier

Samedi 26 septembre
17h00 Saint-Louis

Jean Interlino (1er ann.) - Sa famille

Dimanche 27 septembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

À l’intention des paroissiens
Donalda Blais - André Thibodeau
Léona Pelchat - André Grondin
Roland Turgeon (15e ann.) - André Turgeon

Lundi 28 septembre
8h30 Saint-Louis

Jean André Nadeau Son épouse et ses enfants

INVITÉE SPÉCIALE
Le dimanche 27 septembre, à la messe de 11 h 15 à
l’église Sainte-Famille, nous recevons la violoniste
Hélène Blanchet, qui interprétera plusieurs œuvres
pendant la célébration.

Quêtes
12-13 septembre

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 222,45 $

605 $ + CVA

606 $ + CVA

Merci de votre générosité!

Pensée de la semaine
Durant l’absence de pluie, ce sont les jeunes arbres qui
jaunissent les premiers, les vieux ont des cachettes
souterraines qu’on appelle l’expérience. Christian Bobin
20 septembre 2015
106-184-220
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Décès

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

SAINTE-FAMILLE
 Monsieur Bernard Coupal, décédé le 4 septembre à l’âge de 94 ans.
Il était veuf de madame Suzanne Bélanger.
 Madame Rose-Aimée Dubois, décédée le 10 septembre à l’âge de 87 ans.
 Madame Pierrette Mayrand, décédée le 13 septembre à l’âge de 88 ans.
Elle était veuve de monsieur Claude Mathers.
SAINT-LOUIS
 Madame Yolande Séguin Pharand, décédée le 10 septembre à l’âge
de 87 ans.
Elle était veuve de monsieur Jean Pharand.
SAINT-SÉBASTIEN
 Monsieur Denis Charest, décédé le 7 septembre à l’âge de 68 ans.
Il était l’époux de madame Lorraine Pellerin.

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 20 septembre
Anaïs, fille de Geneviève Martineau et de Patrick Leblanc
Anthony, fils de Kathleen Thibault et de Jonathan Bessette
Charlie Xavier, fils de Stéphanie Lalonde et de Paul-Cédric Kwedy Ebongue
Liam, fils de Laurie-Anne Coupal et de Dominic Bergeron-Lemaire
Maxence, fils de Caroline Brochu et de Mathieu Verreault
Nolan, fils de Sandrine Denis-Casavant et de Cédric Fortier-Perreault
Sofia, fille d’Élise Lefebvre et d’Éric Lavoie

QUÊTE SPÉCIALE LES 26-27 septembre
Cette quête sert à recueillir une partie de l’argent nécessaire pour assurer
la contribution annuelle de notre Église diocésaine au soutien des deux
organismes qui lui permettent de vivre la communion au niveau de la
nation. Ces deux organismes sont la CECC (Conférence des Évêques
catholiques du Canada) et l’AÉQ (Assemblée des Évêques du
Québec).

CHORISTES DEMANDÉS
La Chorale Sainte-Famille de Boucherville est à la recherche de choristes
(surtout Basses,Ténors et Altos) pour la messe de 11 h 15 le dimanche
(et les funérailles selon votre disponibilité). Les pratiques ont lieu avant la
messe le dimanche à 10 h.
Exigences :

Aimer chanter
Avoir une voix juste
Bonne assiduité

Geneviève Lanouette, directrice, 450-676-6131
courriel : genny822@gmail.com
20 septembre 2015
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RAPPEL : CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2015
PAROISSE SAINTE-FAMILLE
À chaque année, votre Assemblée de Fabrique sollicite votre participation
lors de sa campagne de financement annuelle. Vos dons, dîmes ou autres
contributions nous permettent de réaliser notre mission qui est celle de
soutenir les services que vous offre l'Unité pastorale.
Afin de rendre notre église patrimoniale accueillante, l'Assemblée de
Fabrique Sainte-Famille a mis en place, il y a plusieurs années, un plan de
rénovations majeures pour sauvegarder et protéger ce monument
historique.
Je tiens à souligner la générosité reconnue de nos paroissiens et
paroissiennes qui nous ont déjà fait parvenir leur souscription annuelle.
Un MERCI très spécial.
L'Assemblée de Fabrique réitère son invitation du printemps dernier à
ceux et celles qui n'ont pas fait parvenir leur contribution pour la dîme et
les dons, à le faire au cours des prochaines semaines. Tout est mis en
oeuvre afin d'atteindre les objectifs établis.
André Turgeon
marguillier responsable de la campagne de financement 2015

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

SOIRÉE D’INFORMATION
LOI 2 - LES SOINS EN FIN DE VIE
En collaboration avec le service de pastorale aux aînés
et des malades du diocèse de Saint-Jean-Longueuil
Conférencière invitée : Dre Christiane Martel
Directrice médicale à la Maison Victor-Gadbois,
elle exerce la médecine palliative depuis 1997.
Le mercredi 30 septembre, de 19 h à 21 h
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois / Salle A
1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville
Coût : 5 $
Information : Luc Munn, agent de pastorale
450-655-8311 poste 227
luc.munn@bell.net
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Servir
C’est un Évangile de contraste que nous présente ce dimanche.
Contraste entre Jésus qui annonce qu’il
sera livré aux mains des hommes
et les disciples qui, même s’ils le
suivent depuis déjà quelque temps, se
demandent lequel d’entre eux est le
plus grand.
Ils n’ont pas encore compris!
La réponse de Jésus a de quoi étonner les siens : le premier doit se
faire le dernier et le serviteur de tous.
L’exemple de l’enfant est éclairant. Celui qui est petit comme l’est un
enfant est appelé à rendre service aux siens et c’est dans le service
qu’il accomplit sa vocation.
Il est intéressant de savoir que dans la langue grecque (celle de
l’Évangile de Marc), le même mot (« pais ») désigne autant l’enfant que
le serviteur.
Mais le meilleur exemple, c’est celui de Jésus lui-même qui, comme
l’écrit saint Paul aux Philippiens, n’a pas revendiqué son droit de Fils de
Dieu, mais s’est fait serviteur.
Dans le monde d’aujourd’hui, la mission des disciples de Jésus n’est
pas de dominer, mais de servir.
Et le plus grand service, c’est celui de l’amour, surtout de l’amour du
plus petit, comme y fait allusion l’Évangile de ce jour.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

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
coin boul. Montarville et Rivière-aux-Pins
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)
Si vous ne pouvez participer en marchant, vous pouvez
commanditer un marcheur. Les marcheurs sont invités à solliciter
des commanditaires à l’aide du formulaire « Liste de donateurs…
je supporte ».
Pour vous inscrire, contacter votre paroisse
ou le Centre diocésain - www.dsjl.org - 450-679-1100 poste 292
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