Horaire des célébrations
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
Mardi 29 septembre
8h30 Saint-Sébastien

Jean André Nadeau Son épouse et ses enfants

10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil

Jeannette Corriveau Johannne et Alain Préfontaine
Visite et communion
Annette Lacaille - Ses enfants

Mercredi 30 septembre
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
19h30 Sainte-Famille

Prière et communion
Visite et communion
Adoration
Pour les défunts

Jeudi 1er octobre
10h00 Rés. Montarville
Célébration de la Parole et communion
P.M. Jardins Montarville Communion
Vendredi 2 octobre
8h30 Sainte-Famille

Cynthia Béchette - Famille Denise Brunet

Samedi 3 octobre
17h00 Saint-Louis

Marcel Michaud (1er ann.) - Lize Coutu

Dimanche 4 octobre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 5 octobre
8h30 Saint-Louis

Jeannette et Marcel Champoux Famille Raymond Champoux
Françoise St-Pierre et Robert Cailloux Louise Leroux
Annette et Henri Moyen Anita Moyen Bouchard
Mariette Pinard (1er ann.) Françoise Beaudoin et Gratien Pinard
Cynthia Béchette - Les amis
du Centre communautaire Saint-Louis

Durant le mois d’OCTOBRE
la lampe du sanctuaire brûlera

Lampe du sanctuaire

À SAINTE-FAMILLE

à l’intention des familles Martin et Lacombe
à la demande de Raymond Lacombe;

À SAINT-LOUIS

à l’intention de Desneiges Doyon (1er ann.)
à la demande de sa fille Thérèse Drolet;

À SAINT-SÉBASTIEN

à l’intention de Marius Bergeron.

Nous ne saurons jamais le bien qu’un simple sourire peut faire.
Mère Thérèsa
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Décès

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

SAINTE-FAMILLE
 Madame Madeleine Morin, décédée le 14 septembre à l’âge de 85 ans.
 Madame Jeannine Senécal, décédée le 16 septembre à l’âge de 84 ans.
SAINT-LOUIS
 Monsieur Jean-Maurice Grenier, décédé le 20 septembre à l’âge de
85 ans. Il était l’époux de madame Pauline Champagne.
.
SAINT-SÉBASTIEN
 Madame Chantal Dalpé, décédée le 19 septembre à l’âge de 58 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Michel Décarie.

MESSE SPÉCIALE POUR LES DÉFUNTS
Le mercredi 30 septembre à 19 h 30
en l’église Sainte-Famille
Juin 2015
Jeannine Boulet Fradette, Agnes Mary Clare Lemieux,
Pierre Croteau, Joseph G. Fortin, Suzelle Lavoie Bouchard,
Hélène Lemire Tardif, Mildred Morris Lavallée, Thérèse Pelletier Drolet,
Paulette Savaria, Pierre Trépanier.
Juin 2014 (1er anniversaire de décès)
Denise Beauregard, Jean Cockerline Bossé, Marielle Duguay,
Yvon Duhamel, Jean Lafontaine, Jacqueline Létourneau,
Kathleen Maguire, Lorraine Richard Pelletier, Lucille Tellier Roy,
Jeannette Titus.
========================================================
Juillet 2015
René Boivert, André Boucher, Vincenzo Bruno, Pierre Caron,
Paul Arthur Daemen, Gabriel Dubuc, Jérémie Dubuc,
Bertrande Laforce Godin, Jocelyn Laporte, Gilbert Merges,
Jean-Guy Millette, Marie-Paule Pagé Cormier, Denise Rioux Leblanc,
André Mainville, Gilbert Merges, Michèle Soulière Vézina.
Juillet 2014 (1er anniversaire de décès)
Colombe Blais Desroches, Marcel Chrétien,
Claudette Coallier Decelles, Marcel Depont, Marius Dufour,
Roch Dumouchel, Suzanne Forest Couture, Rémi Fréchette,
Marjolaine Hébert Gadouas, Urbain Poirier, Marie-Paule Raiche Bérard,
Rita Savaria Riendeau, Rolande Senécal Savaria,
Denyse St-Onge Chamberland, Gabrielle St-Pierre Gaboury.
========================================================
Août 2015
Shirley Avon, Madeleine Beauchemin, Pierre Biron,
Maria Fernanda D’Oliveira Ferraz, Sylvie Lebrun, Gaston Mandeville,
René Martial, Serge Mazza, Madeleine Proulx Gouin, Paul Steiner.
Août 2014 (1er anniversaire de décès)
Huguette Bachand Jodoin, Luc Dinelle, Napaul Poisson,
Jeanne Poirier Blanchet, André Thibault, Aline Valois Lavallée,
Irène Viau Boissy.
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Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 27 septembre
Antoine, fils de Camille Gabrat et de Keven Chevrier
Axelle, fille de Joëlle Lortie et de Grégory Lambert
Kiyan, fils d’Alexandra Bernabei et de Bardya Karasfrooshan
Ludovic, fils de Catherine Bellerose et de Michel Martel
Zoé, fille de Chantal Labelle et de Mark Archambault

Quêtes
19-20 septembre

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 268,20 $

504 $ + CVA

764 $ + CVA

Merci de votre générosité!

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 CÉCC (Conférence des évêques
catholiques du Canada) et l’AÉQ (Assemblée des évêques du
Québec).

Journée internationale des aînés
1er octobre
Le pape François affirme: « La vieillesse est une vocation! »
« Il est vrai que la société tend à vouloir nous écarter, mais certainement
pas le Seigneur », a précisé le pape, insistant ensuite sur l’essence même
de la vieillesse, qui est « une vocation, une grâce et une mission
particulières ». Cette période de la vie est certes différente des
précédentes, c’est pourquoi « nous devons nous l’inventer en quelque
sorte, parce que nos sociétés ne sont pas prêtes, spirituellement et
moralement, à lui donner sa valeur pleine et entière ».
Loin de mépriser les jeunes, « la mission des grands-parents est vraiment
de les encourager dans leur recherche de la foi et du sens de la vie ».
« Comme j’aimerais une Église qui défie la culture du rejet, avec la joie
débordante d’une nouvelle étreinte entre les jeunes et les anciens! » a
conclu le pape.
Extrait de l’audience générale du pape François : 11 mars 2015

46E ÉDITION DU BAZAR SAINT-SÉBASTIEN
Le vendredi 30 octobre de 18 h à 22 h
Le samedi 31 octobre de 10 h à 16 h
Le dimanche 1er novembre de 9 h à 14 h
au sous-sol de l'église, 780, rue Pierre-Viger
Détails à venir. C'est un rendez-vous; on vous attend en grand nombre!
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Lettre de Mgr Gendron
Le 10 septembre 2015
Chers membres de la famille diocésaine,
Depuis quelques temps déjà, quotidiennement les bulletins de nouvelles et
les multiples reportages nous sensibilisent à la situation des migrants fuyant
la persécution et la guerre. Personnellement, la rencontre vécue en janvier
dernier avec des réfugiés syriens et irakiens en Jordanie et au Liban
m’avait permis de saisir un peu mieux leur situation, leur désarroi et leurs
aspirations.
Depuis la photo du petit Aylan échoué sur une plage, toute la société prend
conscience qu’il y a urgence à trouver une réponse appropriée à la
souffrance intolérable de nos sœurs et frères migrants de Syrie et d’Irak.
Nous comprenons qu’il ne suffit plus d’un partage financier avec eux. Il nous
faut répondre à leur faim et leur soif de respect et de sécurité qui les
poussent à tout quitter, même le pays qui leur tient tant à cœur. Il nous faut
les accueillir, les accompagner, en somme, leur offrir la possibilité de
trouver chez nous une dignité vraiment humaine. Ne serait-ce pas ce à quoi
nous invite le Pape François quand il nous oriente vers les périphéries.
Nos communautés chrétiennes, paroisses et unités pastorales ont déjà
acquis une vraie expérience en ce sens. L’accueil des « boat people » et
des Haïtiens est un exemple parmi d’autres. Et nous savons pertinemment
que l’accueil de nos frères et sœurs éprouvés a un impact positif sur nos
communautés, devenant en quelque sorte une source de vitalité nouvelle.
Ces quelques mots visent à présenter la « Lettre ouverte aux catholiques du
Canada en réponse à la crise des réfugiés » que nous envoie Monseigneur
Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et président de la
Conférence des évêques catholiques du Canada (CÉCC). Je vous invite à
en prendre connaissance. Vous y trouverez des informations utiles aux
communautés qui voudraient s’engager plus à fond vis-à-vis les migrants.
Enfin, j’ose espérer que l’Assemblée plénière de la CÉCC, qui aura lieu la
semaine prochaine (du 14 au 21 septembre), profitera du temps des
élections pour interpeler le prochain gouvernement à faciliter l’accueil des
migrants par les communautés chrétiennes, religieuses et autres.
Prions afin que le Père protège ses enfants, nos frères et sœurs. Qu’il nous
donne l’Esprit afin qu’à la suite du Christ nous nous engagions pour la
dignité de nos sœurs et frères en humanité!
† Lionel Gendron, p.s.s.
évêque de Saint-Jean-Longueuil

Faire un don : Notre Église au Canada a la chance de compter sur
plusieurs agences d’aide et de développement, qui font un travail
remarquable sur la scène internationale et qui sont profondément
engagées dans l’assistance aux réfugiés syriens, entre autres, et aux
personnes déplacées. Leur travail est rendu possible par les dons
généreux et l’appui de nombreux catholiques et de beaucoup d’autres
personnes de bonne volonté. Pour de plus amples renseignements sur
chacune de ces organisations et pour savoir comment aider, visitez :
 Développement et Paix, www.devp.org
 Aide à l’Église en détresse - Canada, www.acn-aed-ca.org
 CNEWA (Association catholique d’aide à l’Orient) Canada,
www.cnewa.ca
27 septembre 2015
106-184-220

-4-

« Allons! Marchons! » (Is 2, 5)
Au début de la nouvelle année pastorale, faisons nôtre l’interpellation
d’Isaïe! Allons et marchons, engageons-nous généreusement, au niveau
des paroisses, unités pastorales et du diocèse, à enraciner et faire croître
au cœur de tous les baptisés la priorité diocésaine : la famille.
Le dimanche 4 octobre prochain, nous sommes appelés à incarner cette
priorité en vivant notre première Marche diocésaine. Tout en ayant une
allure de levée de fonds, la marche se veut d’abord et avant tout une fête
familiale pour et avec nos familles. Elle sera l’occasion de nous rencontrer
en famille intergénérationnelle, enfants, parents et grands-parents, et même
en famille élargie accueillant oncles, tantes, cousines et cousins. Réunis
ensemble, en famille et avec d’autres familles, pour s’amuser, partager et
bien sûr marcher.
La Marche diocésaine, voilà une façon simple, accessible à tout le monde,
de contribuer à bâtir nos familles comme milieux de vie et d’amour où
chacun et chacune peut se réaliser en tant que personne et s’engager à
bâtir un monde meilleur. Et, ce qui n’est pas à dédaigner, elle permet
d’amasser des fonds afin d’assurer le maintien et le développement de nos
familles, des familles de familles que sont nos communautés ecclésiales et
enfin de la famille diocésaine.
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, contactez votre paroisse
ou le Centre diocésain - www.dsjl.org - 450-679-1100 poste 292
Engageons-nous ensemble : Allons! Marchons!
† Lionel Gendron, p.s.s.
Événement à surveiller : Carrefour/colloque, le 7 novembre 2015
Pour informations : www.dsjl.org

CHORISTES DEMANDÉS
La Chorale Sainte-Famille de Boucherville est à la recherche de choristes
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.
Geneviève Lanouette, directrice, 450-676-6131, genny822@gmail.com
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