Horaire des célébrations
Samedi 3 octobre
17h00 Saint-Louis

Marcel Michaud (1er ann.) - Lize Coutu

Dimanche 4 octobre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
9h30 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
PAS DE MESSE - DIMANCHE AUTREMENT
Mariette Pinard (1er ann.) Françoise Beaudoin et Gratien Pinard
Cynthia Béchette - Les amis
du Centre communautaire Saint-Louis

Mardi 6 octobre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil

Roger Lapierre - Anita et Maurice Mercier
Visite et communion
Prière et communion

Mercredi 7 octobre
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Célébration de la Parole et communion
Visite et communion
Adoration
Aline Archambault - Nièce et neveux

Jeudi 8 octobre
10h00 Rés. Montarville
Célébration de la Parole et communion
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 9 octobre
8h30 Sainte-Famille
Samedi 10 octobre
17h00 Saint-Louis

Annette et Henri Moyen Anita Moyen Bouchard

Dimanche 11 octobre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 12 octobre
8h30 Saint-Louis

Irène Grégoire Scheen Lucienne Grégoire-Pagé

Claude Fréchette (5e ann.) Son épouse et ses enfants
Donalda Blais - André Thibodeau
Fernand Gravel - Son fils Pierre
Simone Paquette - Francine Paquette
Pour les parents défunts Rita et Denis Lessard

DIMANCHE AUTREMENT
Le dimanche 4 octobre, de 9 h 30 à 12 h, au centre communautaire
Saint-Louis aura lieu le Dimanche autrement. Il n’y aura donc pas de
messe; vous êtes néanmoins les bienvenus!

Décès

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

SAINT-SÉBASTIEN
 Madame Lise Lalonde, décédée le 26 septembre à l’âge de 74 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Jean-Guy Ouellette.
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Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 4 octobre
Sarah-Maude, fille de Mélanie Labbée et de Mathieu Demers

Quêtes

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

26-27 septembre

939,17 $

444,80 $ + CVA

217,20 $ + CVA

Quête spéciale
CECC et AÉQ

806,73 $

667,20 $

325,80 $

Merci de votre générosité!

LAMPE DU SANCTUAIRE
Le mois de décembre et le mois de janvier sont libres pour la lampe du
sanctuaire à Saint-Louis. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
communiquer au 450-655-2964 poste 21. Merci.

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

CLUB DES RETRAITÉS DE BOUCHERVILLE
Le Club des retraités de Boucherville tiendra son assemblée régulière
le mercredi 7 octobre, à 9 h 30, à la salle Paul-Décarie de l’église
Saint-Sébastien.
Presque rien n’a encore été écrit sur la bonté et c’est pourquoi
il reste un immense avenir à l’écriture. Christian Bobin
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RENCONTRE À LA VIE MONTANTE
La prochaine rencontre à la Vie Montante se fera le mercredi 7 octobre,
à 15 h, à la salle Pierre-Conefroy de l’église Sainte-Famille. Le thème de
cette rencontre sera « EFFATA! OUVRE-TOI!, Mc 7, 31-37 ».
La rencontre sera suivie de l’heure d’adoration et de la messe en l’église.
Bienvenue!
Gilbert Croussett, responsable
450-641-7500

LE BAZAR SAINT-SÉBASTIEN
REVIENT POUR UNE 46E ANNÉE
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
Jouets, articles de cuisine, tricots, vêtements, cadeaux de Noël,
livres, pâtisseries, « puces », jeux, tirages
et un casse-croûte vous seront offerts à des prix imbattables.
Le brunch du dimanche sera servi au coût de 10 $ par adulte
et de 4 $ par enfant de moins de 12 ans.
C'est un rendez-vous : on vous attend en grand nombre.

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA CECC :
LES ÉVÊQUES ÉLISENT
UN NOUVEAU BUREAU DE DIRECTION
MGR LIONEL GENDRON, P.S.S. EST ÉLU
VICE-PRÉSIDENT
Au cours de la deuxième journée de leur réunion, l’Assemblée plénière
de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a élu
Mgr Douglas Crosby, O.M.I., évêque de Hamilton, comme prochain
président et Mgr Lionel Gendron, P.S.S., évêque de Saint-Jean-Longueuil,
prochain vice-président. Le nouveau Bureau de direction comprendra aussi
deux cotrésoriers : pour le Secteur français, Mgr Luc Cyr, archevêque
de Sherbrooke, pour un premier mandat, et pour le Secteur anglais,
Mgr Anthony Mancini, archevêque de Halifax-Yarmouth, pour un deuxième
mandat. Les évêques ont également accueilli Son Éminence le
métropolitain Yurij, archevêque orthodoxe ukrainien de Winnipeg et primat
de l’Église orthodoxe ukrainienne du Canada, qui a adressé des salutations
œcuméniques et partagé ses réflexions sur les relations orthodoxescatholiques et la situation en Ukraine.
Source : Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC)
www.cecc.ca
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Puisse cela durer toujours

Je partageais, il y a quelques jours, un repas avec un très
jeune couple et leur petit bébé de quatre mois. Quel moment
passionnant!
Un petit bec par-ci, des mains caressées par-là, des regards
qui ne tarissaient pas d’émerveillements devant le petit garçon
plein de vie. C’était le bonheur parfait et toute occasion était
moment de joies.
Je crains que vous me disiez que c’est une lune de miel; que
ça passera! Je répondrais ceci : le projet de Dieu sur l’homme
et la femme est inscrit dans leurs aspirations profondes. Ils se
donnent l’un à l’autre avec tout l’amour de leur coeur. Si je leur
demande : voulez-vous toujours vivre ensemble? En me jetant
un regard stupéfait, ils me répondraient : c’est évident!
Tout à coup, je découvre que cette loi de l’indissolubilité est
inscrite dans le cœur, et ils ne la vivent pas d’une façon
écrasante et venant de l’extérieur. Oui, la vie de Dieu est
inscrite en profondeur dans la vie des gens qui aiment.
Oui, il y a des amours blessés, mais ça ne dit pas moins qu’il y
a cette soif de cette grande confiance. Un amour qui s’est brisé
en route ne dit pas moins la soif que la personne porte cette
aspiration à un amour emballant et qui rassasie. Elle demeure
toujours en quête d’un amour qu’elle cherche.
Jean Paul II a cette parole réconfortante dans l’encyclique
Familiaris consortio (84) : « J’exhorte chaleureusement les
pasteurs et la communauté des fidèles dans son ensemble à
aider les divorcés remariés. Avec une grande charité, tous
feront en sorte qu’ils ne se sentent pas séparés de l’Église, car
ils peuvent et même ils doivent, comme baptisés, participer à
sa vie. »
Le Synode sur la famille s'ouvre à Rome et nous espérons,
suite au désir du Pape François, que l'Église soit plus proche
des joies et des peines des couples.
Soutenons tous ces couples mariés pour que ça dure toujours :
ils portent le projet de Dieu!
Maurice Comeau, ptre

4 octobre 2015
106-184-220

-4-

