Horaire des célébrations
Samedi 10 octobre
17h00 Saint-Louis
Dimanche 11 octobre
8h30 Sainte-Famille

Annette et Henri Moyen Anita Moyen Bouchard

9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Claude Fréchette (5e ann.) Son épouse et ses enfants
Donalda Blais - André Thibodeau
Fernand Gravel - Son fils Pierre
Simone Paquette - Francine Paquette

Lundi 12 octobre
8h30 Saint-Louis

PAS DE MESSE - ACTION DE GRÂCE

Mardi 13 octobre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil

À l’intention des paroissiens
Louise Nadeau - Gaëtan Desrosiers
Célébration de la Parole avec communion

Mercredi 14 octobre
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Prière et communion
Visite et communion
Adoration
Jasmin et Nicholas Lévesque - Christiane Milot

Jeudi 15 octobre
10h00 Rés. Montarville
Aucune célébration
P.M. Jardins Montarville Aucune célébration
Vendredi 16 octobre
8h30 Sainte-Famille
Samedi 17 octobre
17h00 Saint-Louis
Dimanche 18 octobre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien

Line Boulianne - Véronique Fortin
Parents défunts familles Pelletier et Millette Jeanne Pelletier

10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Andras Kocsa - Françoise et Lionel Duval
Benoit Cloutier (2e ann.) Son épouse Cécile et ses enfants
Antonio J. Mancini - Son épouse Francine
André Lemieux - Son épouse et sa famille

Lundi 19 octobre
8h30 Saint-Louis

PAS DE MESSE - ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Décès

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

SAINTE-FAMILLE
 Madame Adrienne Provost, décédée le 4 octobre à l’âge de 92 ans.
Elle était veuve de monsieur Mathieu Savaria.
SAINT-LOUIS
 Madame Simone Vandergeeten, décédée le 1er octobre à l’âge de 96 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Jean Desbiens.

C’est au clair de lune qu’on voit les plus beaux visages,
quand on en regarde une moitié avec les yeux
et l’autre avec l’imagination. Inconnu
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Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 11 octobre
Jacob et Xavier, fils de Marie-Ève Garneau-Déry et d’Olivier St-Cyr Diotte
Jonathan, fils de Pascale Bergeron et de Dave Perron
Nathan, fils de Karine Lévesque et de Jérôme Blais-Morin
Le 17 octobre 2015
Elliot, fils d’Isabelle Joyal et d’Olivier Hogue
Jade, fille de Caroline Joyal et de Sébastien Gingras

Quêtes
3-4 octobre

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 690,10 $

482 $ + CVA

1 096 $ + CVA

Merci de votre générosité!

QUÊTE SPÉCIALE
LES 10-11 OCTOBRE
ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES
Chaque année, dans le cadre de la Journée Missionnaire Mondiale, une
quête spéciale est effectuée pour le soutien à l’évangélisation des peuples à
travers le monde.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
COMITÉ DE SOUTIEN DE SAINTE-FAMILLE
C’est un comité qui a pour but de valoriser le développement de la vie
communautaire et fraternelle entre les paroissiens-nes de Sainte-Famille, en
organisant diverses activités et en favorisant le dynamisme, l’implication et
la participation des membres de la communauté.
Nous sommes donc à la recherche de nouveaux membres pour ce comité...
cela représente quelques heures d’investissement par mois, soit l’équivalent
d’une réunion de 2 h/mois et la réalisation d’une activité aux deux mois en
moyenne.
Si vous vous sentez interpellés à vous joindre à nous, ou si vous avez
besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Aline Marier,
présidente du comité, au 450-655-8264.
On vous attend pour passer une belle année ensemble!

CONCERT SOUS LES CHANDELLES
AVEC L’ENSEMBLE « AMBITUS »
Un automne avec VIVALDI et les plus belles mélodies
Le samedi 7 novembre à 20 h
Église Saint-Sébastien
Coût du billet : 25 $
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FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville, invitent
ses membres à son assemblée mensuelle, le mardi 20 octobre,
exceptionnellement à 18 h 30, à la salle paroissiale Sainte-Famille. La
visite de l’Action Bénévole aura lieu à 19 h et la réunion se poursuivra par la
suite.
Vous êtes cordialement invitées au Pèlerinage de Sainte-Marguerited’Youville à la Basilique Sainte-Anne de Varennes, le vendredi 16 octobre
à 15 h. Notre évêque, Mgr Lionel Gendron, célébrera une messe à 19 h 30.
Claire Leblanc, 450-655-9743, www.fillesdisabelleboucherville.ca

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
Vous avez des articles en bonne condition à nous donner? Merci de les
apporter au secrétariat de la paroisse si possible à compter du 26 octobre.
Les heures d'ouverture du secrétariat sont du lundi au jeudi de 9 h à 11 h 45
et de 13 h 15 à 17 h.
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.
Information : 450-655-8311 poste 221

Action de Grâce! Être reconnaissant…
Offrons notre gratitude à Dieu pour toutes ses bénédictions. Faisons à
Dieu le cadeau d'un cœur reconnaissant. Trouvons des motifs de
gratitude dans notre vie de tous les jours.
Quand la vie nous semble difficile et que les problèmes s'accumulent,
continuons de chercher des raisons d'être reconnaissants. Il se trouve
toujours quelque chose pour susciter notre reconnaissance!
L'offrande d'action de grâce est en fait un encens subtil qui
parvient à Dieu pendant une journée bien remplie. Cherchons
avec soin quelque chose dont nous pouvons nous réjouir et être
reconnaissants. Chaque jour, un nouveau motif de joie et de gratitude
nous viendra à l'esprit et nous permettra de remercier Dieu avec
sincérité.
Avec générosité, Dieu est toujours prêt à combler notre cœur de ses
bienfaits. Abordons donc chaque situation comme nous croyons que
Dieu l'aurait fait.
Bonne fin de semaine de l’Action de Grâce!
Annie Lussier, pour l’équipe de pastorale
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Un colloque pas comme les autres...
... Un carrefour!
On nous demande souvent : « Quel est le thème du colloque diocésain de
novembre prochain? » La réponse va vous surprendre : il n’y en a pas.
Pas parce que les sujets manquent ou que le comité porteur soit à court
d’idées : simplement parce que ce colloque ne ressemble en rien aux
autres colloques. Il n’y aura pas de conférences de spécialistes, pas de
panels, pas d’orientations ou de recommandations à voter. Ce colloque
sort vraiment de l’ordinaire!
Notre rencontre, qui prend davantage
la forme d’un carrefour, n’a qu’un seul
objectif : vivre ensemble une expérience
d’Église. Une expérience de communion,
d’ouverture, d’échange, de partage.
Une expérience centrée sur la découverte
ou la redécouverte de ce qui nous fait
vivre et nous libère, individuellement et
collectivement.
Une expérience où, justement, l’expérience des uns et des autres sera
mise à contribution pour discerner les milieux d’engagement où l’amour, la
foi et l’espérance sont sollicités, où une bonne nouvelle est appelée à
retentir aujourd’hui. Les spécialistes du colloque en seront les participants!
Le récit biblique de la rencontre entre Pierre et Corneille, que nous
trouvons aux chapitres 10 et 11 du livre des Actes des Apôtres, sera notre
guide. Ce texte nourrit les deux activités de la démarche préparatoire
offerte dans vos milieux. Le jour du « carrefour/colloque », il nous servira
de mise en route, de grille de relecture, et d’appel à vivre davantage sous
l’inspiration de l’Esprit. Après la rencontre, nous l’espérons, il continuera de
nous stimuler.
L’aventure vous tente? Contactez les responsables de vos milieux.
Nous avons hâte de vivre ensemble cette expérience de carrefour/
colloque.
À bientôt!
Yvon Métras pour le comité porteur
Information sur le site du diocèse : www.dsjl.org
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PRIÈRE POUR LE COLLOQUE/CARREFOUR
L’Esprit dit à Pierre : « Voilà trois hommes qui te cherchent. Eh bien, debout,
descends, et prends la route avec eux sans hésiter, car c’est moi qui les ai
envoyés. » (Actes 10, 19-20)
Dieu notre Père, tu nous veux debout et éveillés au milieu des changements
qui touchent notre monde et notre Église diocésaine, au carrefour des
quêtes de sens et des enjeux sociaux, au service des femmes, des hommes
et des enfants qui te cherchent.
Jésus, Fils de Dieu, chacun de tes gestes nous rappelle que Dieu aime le
niveau de la rue et non les hauteurs de la chaire, le bord des trottoirs et non
les palais des puissants, la poussière de la marche et non le confort de
l’indifférence.
Esprit, Souffle saint de Dieu, tu nous envoies marcher humblement sur des
routes nouvelles et inconnues, pour rencontrer nos frères et sœurs en
humanité, pour écouter leur histoire, leur vie, leurs mots, pour porter avec
eux leur bagage, pour témoigner de notre espérance. Car, c’est ainsi que
nous sommes ton peuple.

PAROISSE SAINT-LOUIS
MISE EN CANDIDATURE
POUR LE REMPLACEMENT DE DEUX MARGUILLIERS

La Fabrique de la paroisse Saint-Louis doit combler deux postes de
marguilliers afin de voir au bon fonctionnement de notre paroisse.
Vous êtes donc invités(es) à poser votre candidature d’ici au 31 octobre,
en complétant le formulaire ci-dessous et en le remettant au secrétariat
(220, rue Claude-Dauzat).
Si vous désirez me rencontrer pour plus d’informations, vous pouvez me
rejoindre en appelant au 450-655-2964 poste 21.
Daniel Bouthillier
Président de l'Assemblée de Fabrique de Saint-Louis

MARGUILLIER À LA PAROISSE SAINT-LOUIS

- MISE EN CANDIDATURE -

NOM :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :
S.V.P. REMETTRE AU SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE SAINT-LOUIS
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