Horaire des célébrations
Samedi 17 octobre
17h00 Saint-Louis

Parents défunts familles Pelletier et Millette Jeanne Pelletier

Dimanche 18 octobre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
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

Mardi 20 octobre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil

Abbé Robert Asselin Johanne et Alain Préfontaine
Visite et communion
Prière et communion

Mercredi 21 octobre
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Parents défunts - Jean-Pierre Cadieux
Visite et communion
Adoration
À l’Intention des paroissiens

Jeudi 22 octobre
10h00 Rés. Montarville
P.M.

Parents défunts familles Beaudet, Cadieux,
Cowell - Marcelle et Jean-Pierre Beaudet
Jardins Montarville Visite et communion

Vendredi 23 octobre
8h30 Sainte-Famille
Samedi 24 octobre
17h00 Saint-Louis
Dimanche 25 octobre
8h30 Sainte-Famille

Louis Drolet Thérèse Beaudet et Maurice Charbonneau
Marc Rannou - Pierrette et Jules Rannou

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

Yolande Sirois Roseline et Raymond-Arthur Paquette
Donalda Blais - André Thibodeau
Fernande Tremblay - Son fils Pierre Gravel
Lucille Garceau Valois - Danielle et Jean Valois

Lundi 26 octobre
8h30 Saint-Louis

Parents défunts - Rita et Denis Lessard

MESSE SPÉCIALE
Le dimanche 25 octobre à la messe de 11 h 15 en
l’église Sainte-Famille, Les Petits Chanteurs de Boucherville
interpréteront une messe chantée en latin. Pour cette
occasion, les voix masculines du chœur Ad Hoc se joindront
aux enfants, sous la direction musicale d’Amélie Duhaime.

Mariage
Le 24 octobre
14 h

À l’église Sainte-Famille

Catherine Michon et Marc-André Lapierre
18 octobre 2015

106-184-220

-1-

Décès

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

SAINTE-FAMILLE
 Monsieur André Forget, décédé le 6 octobre à l’âge de 92 ans.
Il était l’époux de madame Jeannine Trudeau.
 Monsieur Joseph Gobeil, décédé le 6 octobre à l’âge de 90 ans.
Il était l’époux de madame Monique Prévost.
 Madame Simone Leblanc, décédée le 11 octobre à l’âge de 74 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Jean-Paul Robillard.
SAINT-LOUIS
 Monsieur Pierre Villemure, décédé le 8 octobre à l’âge de 73 ans.
Il était l’époux de madame Michelle Croisetière.
SAINT-SÉBASTIEN
 Monsieur Gérard Robineault, décédé le 7 octobre à l’âge de 92 ans.
Il était l’époux de madame Florence Bourgeois.

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 18 octobre
Alexis, fils de Meggan Gagnon et de Jean-François Ouellet
Émile, fils de Jessica Majeau et de Simon Courville
Emma, fille de France Bordeleau et de Pierre Rousseau
Louka, fils de Véronique Couillard Déprés et de Marc-André Asselin
Mathis, fils d’Anne-Frédérique Vouligny et de Benoit Tremblay
Mattéo, fils de Marissa Hickley et de Roberto Passannante
Nico, fils de Nancy Nardella et de Marc Alcindor
Olivier, fils de Valérie Boucher et d’Anthony Hart
Samuel, fils de Geneviève Breton Marceau et de Pierre Labbée
Victor, fils de Mélissa Tranchemontagne et de Mathieu Desmarteau

Quêtes
10-11 octobre

Sainte-Famille

Saint-Louis

1 446,70 $

832 $ + CVA

Saint-Sébastien
546 $ + CVA

Merci de votre générosité!

QUÊTE SPÉCIALE LES 17-18 OCTOBRE
ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES
Aujourd’hui, dans toutes les paroisses du monde, en Afrique, en Asie,
en Océanie, en Amérique et en Europe, nous célébrons le Dimanche
missionnaire mondial. C’est le dimanche de la solidarité et du partage
avec nos frères et sœurs les plus pauvres de l’Église Universelle.
Aujourd’hui, nous célébrons notre vocation de missionnaires, envoyés pour
l’annonce de la Bonne Nouvelle. Pour les 1 250 diocèses qui sont encore
sous la responsabilité de la Congrégation pour l’Évangélisation des peuples,
soyons généreux afin qu’ils puissent réaliser leurs projets pastoraux envers
les plus pauvres par la réalisation de plus de 6 000 projets aidés par la
collecte unique de ce dimanche. Un grand merci!
18 octobre 2015
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MAISON DES JEUNES
LA PIAULE
Grâce à vos dons, nous avons récolté 375 $ aux messes de 8 h 30 et de
11 h 15 le dimanche 11 octobre à l’église Sainte-Famille, pour la Maison
des jeunes de Boucherville, La Piaule. Merci de votre partage!

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

BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB
Le dimanche 25 octobre, de 9 h à 13 h
À la salle paroissiale de l’église Sainte-Famille.
Cordiale Bienvenue!

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 : brunch de 9 h à 14 h
(10 $ par adulte et 4 $ par enfant de moins de 12 ans)
Au sous-sol de la paroisse Saint-Sébastien,
situé au 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.
Vous disposez d'un peu de temps? Les 27, 28 et 29 octobre, les dames de
l'atelier sont à la recherche de bénévoles pour les aider. Présentez-vous
au sous-sol de la paroisse Saint-Sébastien entre 9 h et 16 h 30 selon vos
disponibilités. Votre coup de pouce sera très apprécié.
Information : 450-655-8311 poste 221

EXPO-CADEAUX
CERCLE DES FERMIÈRES DE BOUCHERVILLE
Le vendredi 13 novembre de 19 h 30 à 21 h 30
Le samedi 14 novembre de 10 h à 17 h
Le dimanche 15 novembre de 10 h à 16 h
À la salle paroissiale de l’église Sainte-Famille.
De nombreux exposants vous attendent!
18 octobre 2015
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Une mission universelle

« L’Ange Gabriel fut envoyé par Dieu » (en latin : « Missus est a Deo »).
Ainsi commence dans l’Évangile la mission de Jésus. « Allez donc, de toutes
les nations faites des disciples », c’est la conclusion de l’Évangile de
Matthieu, quand les Douze deviennent apôtres, c’est-à-dire envoyés.
La conclusion de la messe, quand on la célébrait en latin, était : « Ite missa
est », ce qui signifie « Allez, c’est l’envoi ».
Dans son enseignement, de bien des manières, l’actuel pape François parle
souvent de disciples missionnaires, sans trait d’union entre les deux mots,
pour signifier que le disciple, devenu tel parce qu’il a entendu et accueilli
la Bonne Nouvelle (l’Évangile qui n’est pas d’abord un texte ou un
enseignement, mais une personne) est lui-même missionnaire, sans avoir
besoin d’un mandat spécial, d’une « mission » pour l’être.
Aujourd’hui, dimanche missionnaire mondial – une institution qui remonte à
1926 – nous sommes invités non seulement à soutenir les missionnaires qui
oeuvrent loin de leur terre d’origine et à prier pour eux, mais surtout à nous
rappeler que la mission universelle est confiée à tous les disciples.
La célébration eucharistique elle-même se termine par un envoi, ne
l’oublions jamais.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

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!
18 octobre 2015
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GUIGNOLÉE
Le 8 novembre 2015
Chaque année, vos paroisses s’impliquent pour la Guignolée. Pour que cet
événement soit un réel succès, nous avons besoin de bénévoles pour
recueillir vos dons de nourriture non périssable et vos dons en argent. De
plus, nous avons besoin de gens pour faire le tri sur place.
Durant toute l’année, le Comité d’Entraide de Boucherville aide en
moyenne de 40 à 50 familles par mois et nous distribuons de 160 à 185
paniers de Noël en décembre chaque année.
Si vous avez des disponibilités le 8 novembre, svp contacter les
personnes suivantes après 17 h du lundi au samedi :
Paroisse Sainte-Famille :

Claire Olivier

450-641-1397

Paroisse Saint-Louis :

Manon Hébert

450-641-9860

Paroisse Saint-Sébastien : Jean Mathurin

450-449-0244

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
18 octobre 2015
106-184-220

-5-

