Horaire des célébrations
Samedi 31 octobre
17h00 Saint-Louis

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

Mardi 3 novembre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil

PAS DE MESSE - LITURGIE DE LA PAROLE
(Rencontre annuelle des prêtres du diocèse)
À l’intention des paroissiens
Visite et communion
Prière et communion

Mercredi 4 novembre
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Célébration de la Parole avec communion
Visite et communion
Adoration
Honorine Provost - La famille Dupuis

Jeudi 5 novembre
10h00 Rés. Montarville
Célébration de la Parole avec communion
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 6 novembre
8h30 Sainte-Famille

Edna Bourassa - Lorraine Milot

Samedi 7 novembre
17h00 Saint-Louis

Robert Coutu (1er ann.) - Lize Coutu

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

Jacqueline Vilbon et Laura Arseneault Légion Royale Canadienne
Armance Bonin - Sa famille
Vincenzo Salvo - Son épouse
Marcel Côté - Son épouse et ses enfants

Lundi 9 novembre
8h30 Saint-Louis

Jean-Guy Mailloux - Eddy Caron

DIMANCHE AUTREMENT
Le dimanche 15 novembre, de 9 h 30 à 12 h, à l’église Saint-Sébastien,
aura lieu le Dimanche autrement. Il n’y aura donc pas de messe;
vous êtes néanmoins les bienvenus!

Lampe du sanctuaire
Durant le mois de NOVEMBRE
la lampe du sanctuaire brûlera
À SAINTE-FAMILLE

à l’intention de la famille Côté
à la demande de madame Ghislaine Côté;

À SAINT-LOUIS

à l’intention des parents défunts
à la demande de madame Colette Paquin;

À SAINT-SÉBASTIEN

à l’intention des familles Beaulieu et Proulx
à la demande de madame Monique Proulx.
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Décès

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

SAINTE-FAMILLE
 Monsieur Oscar Lauzon, décédé le 24 octobre à l’âge de 93 ans.
Il était veuf de madame Gaétane Desparois.
SAINT-SÉBASTIEN
 Monsieur Aimé Bélanger, décédé le 15 octobre à l’âge de 82 ans.
Il était veuf de madame Denise McManiman.

Quêtes
24-25 octobre

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 900,45 $

612 $ + CVA

784 $ + CVA

Merci de votre générosité!

46E ÉDITION DU BAZAR SAINT-SÉBASTIEN
Vous êtes invité(e)s à « bruncher », le dimanche 1er novembre entre 9 h
et 14 h, au sous-sol de l’église Saint-Sébastien, situé au 780, rue
Pierre-Viger. Tourtières, cretons, jambon, fèves au lard, etc. sont servis au
coût de 10 $ par adulte et 4 $ par enfant de moins de 12 ans. Un vrai
délice! C'est un rendez-vous.

CLUB DES RETRAITÉS DE BOUCHERVILLE
Le Club des retraités tiendra son assemblée régulière le mercredi
4 novembre à 9 h 30 à la salle Paul-Décarie de l’église Saint-Sébastien.

VIE MONTANTE
La prochaine rencontre à la Vie Montante se fera le mercredi 4 novembre,
à 15 h, à la salle Pierre-Conefroy de l’église Sainte-Famille. Le thème
de cette rencontre sera « L’OBOLE DE LA VEUVE, Mc 12, 42-44 ».
La rencontre sera suivie de l’heure d’adoration et de la messe dans l’église.
Bienvenue!
Gilbert Croussett, responsable, 450-641-7500

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
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LES DÉLÉGUÉS
AU COLLOQUE-CARREFOUR DIOCÉSAIN
DU 7 NOVEMBRE
Cette semaine nous vous présentons les délégués au colloque pour
Boucherville. Nous vous avons déjà mentionné que les participants seront
les spécialistes du colloque; ils éclaireront les échanges à partir de leurs
milieux d'engagements. C’est pourquoi nous avons voulu interpeller des
gens qui ont les pieds dans différents milieux d’engagement sociaux, qui
représentent aussi des mouvements ou des organismes communautaires,
etc. Nous avons également souhaité que la jeunesse soit présente,
question de penser à l’avenir avec positivisme en y apportant un souffle
rafraîchissant!
 Lucie Beaulieu
(représente le mouv. international des Focolari – qui vise l’Unité
dans la diversité, …)
 Fanny Bissonnette
(jeune professionnelle préoccupée par les communications,
le cinéma et les arts, …)
 François Boisvert
(représente l’équipe des communications - volet pastoral, …)
 Louise Cardin
(représente Les Filles d’Isabelle et le comptoir familial, …)
 Élise Cloutier
(représente la jeunesse engagée, …)
 Claude Fortin
(impliqué au niveau des coopératives d’habitation – logement social, ...)
 Line Girard
(engagée bénévolement au grenier des aubaines, à la Source Bleue, …)
 Jeannine Hamel
(représente le mouv. des curcillistes, le cercle des fermières, …)
 Marie-Claude Mantha
(jeune-adulte, préoccupation pour l’ouverture et l’international, …)
 Francis Papineau
(parent, travaille avec jeunes « décrocheurs », …)
 Annick Raymond et Louis Allard
(couple accompagnateur pour les futurs et nouveaux mariés, …)
* Ces délégués seront accompagnés par Daniel Boivin, ptre, Annie Lussier,
Hélène Darcy, Luc Munn et Daniel Prévost, agents-es de pastorale à
l’Unité pastorale de Boucherville.
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!
Soyons fiers et solidaires de nos délégués. Ils nous représentent au
colloque. Ils y apporteront le dynamisme et la vitalité vécus dans nos
milieux et ils nous reviendront le cœur rempli de rencontres enrichissantes.
Bonne route et bon colloque–carrefour à tous les délégués!
Annie Lussier, Coordonnatrice
Unité pastorale de Boucherville
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L’équipe pastorale à votre service
Une passion pour le bonheur!
Daniel Boivin

Prêtre - curé

Jean-Pierre Camerlain

Prêtre collaborateur

Annie Lussier

Coordonnatrice
Catéchèse de toute la communauté
Comités de soutien

Hélène Darcy

Pastorale des aînés dans les résidences
Comité de liturgie interparoissial

Monique Fontaine

Célébrations à la résidence funéraire
Funérailles à l’église
Conseillère spirituelle des Filles d’Isabelle

Liane Garcia

Projet catéchétique pour les 8-10 ans
Formation des parents et des animateurs

Jocelyne O’C. Grégoire Éveil à la foi des 3-7 ans
Collaboratrice au Projet catéchétique 8-10 ans
Pastorale du mariage
Luc Munn

Éducation à la foi des adultes
Pastorale du baptême
Catéchuménat des adultes

Daniel Prévost

Pastorale du baptême
Communications

Que se lèvent les saints parmi nous!
Ces dernières années, nous avons connu des personnes dont l'Église a
reconnu leur sainteté par le chemin de la canonisation. On se rappelle : le
Frère André, Mère Teresa, le Pape Jean-Paul II, Mère Émilie Gamelin,
Soeur Esther Blondin, etc...
Évidemment, quand on constate le rayonnement de ces vies, on peut croire
que la sainteté est inatteignable, qu’elle n’est pas faite pour nous, pauvres
mortels! Pourtant, nous sommes tous appelés à la sainteté : « soyez parfait
comme le Père céleste est parfait. » On se doute déjà qu’il y a plus grand
que nous dans ce projet : c’est le projet de Dieu qui se réalise en nous.
Il y a des personnes dans nos familles, dans nos amis, dans notre
environnement, dans notre ville, etc… qui sont des saints! Regardez-les :
ils offrent des années de souffrances dans la maladie sans se plaindre par
amour; elles sont nombreuses ces personnes qui sacrifient leur vie pour
soutenir un parent malade ou affaibli par l’âge; elles sont nombreuses ces
personnes qui se dévouent joyeusement pour aider des semblables; ils sont
nombreux ces hommes et ces femmes qui donnent leur vie pour secourir
des gens dans le besoin; ils sont nombreux ces hommes et ces femmes qui
assument leur vie dans la simplicité, la générosité, dans l’oubli de soi et
l’humble service des autres, etc…
Prions aujourd’hui pour toutes ces nombreuses personnes qui nous
entourent et qui tentent de vivre une vie de sainteté, humblement et
sincèrement. Que ces personnes ne cessent de nous édifier et surtout de
nous éveiller à la beauté d’une vie toute joyeusement offerte.
Maurice Comeau, ptre
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SOUPER PAROISSIAL À SAINT-LOUIS
N’oubliez pas de vous procurer des billets
pour le Souper paroissial du 21 novembre, 18 h, à Saint-Louis!
Au menu : spaghetti!
Les billets sont en vente au coût de 20 $ pour les adultes
et de 10 $ pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Apportez votre vin, votre boisson gazeuse et votre couvert!

PAROISSE SAINTE-FAMILLE
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENNES ET PAROISSIENS
POUR L’ÉLECTION DE DEUX MARGUILLIERS
Tel que le règlement nous le prescrit, les paroissiennes et les paroissiens
sont invités à élire deux des leurs pour travailler au sein de l'Assemblée de
Fabrique. Les membres de cette Assemblée ont comme responsabilité
première de voir à la bonne gestion de la Fabrique.
Les dimensions administrative et financière sont un support essentiel
au service de la mission et de l'évangélisation. En cette période de
l'année, nous aurons à choisir un nouveau marguillier afin de remplacer
monsieur Pierre Germain. Quant à monsieur Yvon Leblanc, il demande un
renouvellement de mandat. Nous les remercions pour leur excellent travail
comme marguilliers.
L'élection aura lieu le 22 novembre 2015 après la messe de 11 h 15.
Vous êtes donc invités(es) à poser votre candidature à partir d'aujourd'hui
en complétant le formulaire ci-dessous et en le remettant au secrétariat
(539, rue Notre-Dame) avant le 20 novembre 2015.
VOS TALENTS, VOTRE EXPÉRIENCE, VOTRE DISPONIBILITÉ AU
SERVICE DE L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ. C'est sûrement là un
beau geste de solidarité chrétienne.
Si vous désirez me rencontrer, vous pouvez me joindre en appelant au
secrétariat de la paroisse Sainte-Famille au numéro 450-655-9024.
Gilles Dubé,
Président de l'Assemblée de Fabrique Sainte-Famille de Boucherville

ÉLECTION DE MARGUILLIERS À SAINTE-FAMILLE
Le dimanche 22 novembre 2015
- MISE EN CANDIDATURE NOM :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :
S.V.P. REMETTRE AU SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE SAINTE-FAMILLE
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