Horaire des célébrations
Samedi 24 octobre
17h00 Saint-Louis
Dimanche 25 octobre
8h30 Sainte-Famille

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

Mardi 27 octobre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil
Mercredi 28 octobre
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
19h30 Sainte-Famille

Saint Antoine de Padoue Johanne et Alain Préfontaine
Visite et communion
Aline T. et Armand Parent Leurs filles Lise, Ginette et Lucie
Prière et communion
Visite et communion
Adoration
Pour les défunts

Jeudi 29 octobre
10h00 Rés. Montarville
Aucune célébration
P.M. Jardins Montarville Aucune célébration
Vendredi 30 octobre
8h30 Sainte-Famille
Samedi 31 octobre
17h00 Saint-Louis

Jacqueline Beauchamp Claire, Marie et Louise Archambault
Georges Walmé - Ginette Beaulieu

er

Dimanche 1 novembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Yvette et Charles-Henri Lapointe Leurs enfants
Armance Bonin - Sa famille
Action de grâce - Pierre Gravel
Parents défunts - Lise et Yves St-Arnauld

Lundi 2 novembre
8h30 Saint-Louis

À l’intention d’une paroissienne

MESSE SPÉCIALE POUR LES DÉFUNTS
Le mercredi 28 octobre à 19 h 30
en l’église Sainte-Famille
Septembre 2015
Amélie Bissonnette St-Pierre, Denis Charest, Bernard Coupal,
Rose-Aimée Dubois, Jean-Maurice Grenier, Lise Lalonde Ouellette,
Pierrette Mayrand Mathers, Madeleine Morin, Michel Racicot,
Yolande Séguin Pharand.
Septembre 2014 (1er anniversaire de décès)
Denise Bélisle Provost, Marie-Anna Boucher Pope, Colombe Girard Dion,
Mathieu Houle, Jean Interlino, Denise Martel Martin, Jean-Guy Martel,
Yvette Robert George, Réjean Slight, André Thibaudeau,
Irène Thibaudeau Dis, Joachim Turcotte.
25 octobre 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
 Madame Ida Bergeron Brisson, décédée le 12 octobre à l’âge de 86 ans.
Elle était la conjointe de monsieur Tony Fortier.
 Madame Mireille Gemme, décédée le 18 octobre à l’âge de 69 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Gilles Gemme.
 Madame Jeannine Themens, décédée le 18 octobre à l’âge de 91 ans.
Elle était veuve de monsieur Roger Leblanc.

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 25 octobre
Brandon, fils de Nancy Bergeron et de Jean-François Meloche
Chloé, fille de Kate Lacoursière et de Bruno Champagne
Édouard, fils de Karine Guénette et de Jean-François Turgeon
Élie, fils de Gabrielle Ébacher et de Hugo Tremblay
Étienne, fils d’Audrey Poulin et de Jean-René Boucher De la Bruère
Jessie, fils de Virginie Blanchette-Audet et de Randy Mitchem
Julia, fille de Chloée Cardin et de Patrick Senterre
Justin, fils de Jessika Chicoine-Major et de Jean-Philippe Caissy
Lyam, fils de Jessika Gilbert et de Francis Harrison
Océane, fille de Valérie Morin et d’Alexandre Talbot
Le 31 octobre
Ayanna et Jordan, filles de Marie-Bernadette Diouf et d’Ibrahima Ba

Quêtes

Sainte-Famille

17-18 octobre
971,17 $
Quête spéciale
1 089,93 $
Évangélisation des peuples

Saint-Louis
439 $ + CVA
658 $

Saint-Sébastien
250,80 $ + CVA
376,20 $

Merci de votre générosité!

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 Sainte-Famille
De nombreux exposants vous attendent!

Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin!
25 octobre 2015
106-184-220
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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
Vous avez des articles en bonne condition à nous donner? Merci de les
apporter au secrétariat de la paroisse 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.
Le dimanche 1er novembre « brunch ». Au menu : tourtière, jambon, fèves
au lard, etc. Nous vous attendons.
Information : 450-655-8311 poste 221

COLLOQUE-CARREFOUR
Depuis quelques semaines, vous entendez parler du colloque diocésain.
Eh bien, celui-ci est presqu'à nos portes, puisqu’il aura lieu le samedi
7 novembre prochain. Les spécialistes du colloque seront les participants;
ils éclaireront les échanges à partir de leurs milieux d'engagements.
Les délégués pour Boucherville seront présentés et envoyés lors de nos
célébrations du 31 octobre et du 1er novembre, selon leur disponibilités.
Nous vous invitons à les soutenir et à prier pour eux afin que ce
rassemblement soit une expérience riche de rencontres, de partage et de
joie!
Ils reviendront vous parler de ce qu'ils y auront vécu, entre autres pendant
la fin de semaine du 21 novembre. Leurs témoignages prendront différentes
formes : prises de parole aux célébrations, textes aux Semainiers,
messages sur notre site Internet et sur Facebook, etc.
Soyez attentifs, vous ne pourrez pas les manquer!

GUIGNOLÉE
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
Paroisse Saint-Louis :
Manon Hébert
Paroisse Saint-Sébastien : Jean Mathurin

450-641-1397
450-641-9860
450-449-0244
25 octobre 2015

106-184-220
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Quand la mort frappe…
Paroles et rites pour consoler
C’est le thème de la rencontre interreligieuse qui aura lieu :
le dimanche 1er novembre 2015, de 13 h 30 à 15 h 30,
au centre communautaire La Résurrection, 7685 boul. Milan, Brossard.
Des témoins de trois traditions, bouddhiste, musulmane et catholique,
viendront nous expliquer comment sont accompagnées les familles
endeuillées.
Pour préparer ces témoignages, des questions leur ont été proposées dont :
• Quelle est la conception de la mort et de la vie après la mort pour
votre tradition?
• Comment accompagne-t-on une personne dans les derniers
moments de sa vie? Que se passe-t-il tout de suite après son
dernier souffle?
• Comment dispose-t-on du corps de la personne défunte : gestes,
prières et rites? Quel est leur sens?
Après les témoignages, il y aura une période d’échanges avec les
participants. Les témoins seront Mme Thu Hong (Rose) Hoang de
la communauté bouddhiste, M. Foudil Selmoune, imam au Centre
communautaire islamique de Brossard, et Mme Lyne Pouliot, responsable
du Service de liturgie au diocèse de Saint-Jean-Longueuil.
Cette invitation parviendra aux membres de la communauté bouddhiste et
musulmane. Une occasion de rencontre pour mieux nous comprendre et
nous apprécier. Le cardinal Jorge Bergoglio (maintenant le pape François)
écrivait : « Le dialogue naît d’une attitude de respect pour l’autre, de la
conviction que l’autre a quelque chose de bien à dire. »
Faisons partie de cette Église qui sort à la rencontre de l’autre, semblable et
différent.
Rémi Bourdon, Comité diocésain des rapprochements interreligieux
Information sur le site du diocèse : www.dsjl.org

Prends pitié de moi!
Je n’ai jamais vu un aveugle qui court. Et vous? Ce Bartimée, sans rien voir
du Maître, la foi le fait bondir devant Jésus.
Bartimée n’est pas trop exigeant. Simplement, que Jésus fasse quelque
chose. « Jésus, Fils de David, prends pitié de moi ». Simplement qu’il
s’arrête. Son émotion traduit sa grande confiance en Jésus. Il crie à fendre
l’air vers Jésus.
Il est privé d’une ressource extraordinaire : il ne voit pas. Tout était ténèbres
autour de lui, en lui. Vivre dans la noirceur totale, ne jamais rien voir,
pensons-y. Et Jésus peut lui donner de voir. Il en est sûr, et il le supplie de
s’arrêter.
Jésus veut lui faire redire une fois de plus toute sa foi et il le questionne.
« Que veux-tu que je fasse? ». Bartimée demande la vue. Jésus lui donne
ses yeux. Maintenant qu’il peut voir, il peut voir Jésus. Il peut le suivre. Et il
le fait. L’accomplissement de la foi, c’est de suivre Jésus.
Louis Fecteau, prêtre
25 octobre 2015
106-184-220
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Dans son encyclique Laudato Si, le pape François nous rappelle que nous
avons la responsabilité d’agir : « Le rythme de consommation, de gaspillage
et de détérioration de l’environnement a dépassé les possibilités de la
planète, à tel point que le style de vie actuel, parce qu’il est insoutenable,
peut seulement conduire à des catastrophes, comme, de fait, cela arrive
déjà périodiquement dans diverses régions. L’atténuation des effets de
l’actuel déséquilibre dépend de ce que nous ferons dans l’immédiat. »
À l’occasion du jour d’action et de prières pour la PAIX, Développement
et Paix lance sa nouvelle campagne intitulée : « Créons un climat de
changement ». Cette démarche ponctuelle invite les catholiques canadiens
et autres personnes de bonne volonté à agir concrètement pour réduire les
changements climatiques, un phénomène dont les effets dévastateurs
affectent particulièrement les personnes les plus pauvres des pays du Sud.
Ainsi, vous êtes invités à vous engager personnellement en signant une
carte d’action destinée au futur premier ministre canadien.
La carte d’action peut être signée en ligne en visitant le site officiel de
l’organisme : https://www.devp.org/fr/education/fall2015/action

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
25 octobre 2015
106-184-220
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