Horaire des célébrations
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

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

Saint Antoine de Padoue Johanne et Alain Préfontaine
Saint Joseph faveurs obtenues - Robert Duval
Célébration de la Parole avec communion

Mercredi 11 novembre
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Prière et communion
Visite et communion
Adoration
À l’intention des paroissiens

Vendredi 13 novembre
8h30 Sainte-Famille

Madeleine Gouin - Doris Lévesque

Samedi 14 novembre
17h00 Saint-Louis

Marie-Paule Beauchemin Bouthillier (2e ann.) La famille de Daniel Bouthillier

Dimanche 15 novembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 16 novembre
8h30 Saint-Louis

Louis Drolet Marcelle Beaudet et Jean-Pierre Cadieux
PAS DE MESSE - DIMANCHE AUTREMENT
Cynthia Béchette (1er ann.) Suzanne et Marcel Béchette
Jeanne d’Arc Dugas Claire Bigras et Guy Thibault
Jean André Nadeau Son épouse et ses enfants

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!

C’EST LA GUIGNOLÉE!
N’oublions pas la Guignolée le dimanche 8 novembre!
Durant toute l’année, le Comité d’Entraide de Boucherville aide en
moyenne de 40 à 50 familles par mois et distribue de 160 à 185 paniers de
Noël en décembre chaque année.
Soyons généreux!
8 novembre 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 Marie-Blanche Fournier Roy, décédée le 28 octobre à l’âge de
91 ans. Elle était veuve de monsieur Julien Roy.
 Madame Murielle Gendron, décédée le 1er novembre à l’âge de 75 ans.
Elle était veuve de monsieur Jacques Demers.
SAINT-SÉBASTIEN
 Madame Murielle Ste-Marie, décédée subitement le 26 octobre à l’âge de
68 ans. Elle était veuve de monsieur André Grenier et la mère de
monsieur Frédéric Grenier, marguillier-trésorier de la paroisse.
 Monsieur Georges Marcotte, décédé le 3 novembre à l’âge de 76 ans.
M. Marcotte a été sacristain pendant 25 ans à la paroisse.

Quêtes
31 oct. - 1er novembre

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 353,05 $

454 $ + CVA

646 $ + CVA

Merci de votre générosité!

QUÊTE SPÉCIALE LES 14-15 NOVEMBRE
Sainte-Famille et Saint-Louis
SERVICES DIOCÉSAINS
Les services diocésains sont au service de toutes les paroisses et de tous
les membres de l’Église diocésaine. Le soutien des paroisses aux services
diocésains s’impose comme un geste de solidarité.

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!

CHORALE DE NOËL
La Chorale des Générations invite à se joindre à elle tous ceux et celles qui
veulent chanter Noël aux messes de 17 h 30 et 19 h 30, le 24 décembre, à
la paroisse Sainte-Famille. Tous les enfants de plus de 6 ans ainsi que les
parents et grands-parents sont les bienvenus. Les répétitions ont lieu le
mardi soir. Soyez des nôtres!
Début des répétitions : le mardi 17 novembre
Lieu : à la sacristie de l'église Sainte-Famille
Horaire : de 18 h 30 à 20 h

Accepte l’impossible et l’impossible fera le reste.
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SEMAINE DE LA JUSTICE RÉPARATRICE
Du 15 au 21 novembre 2015

HUMANISER LA JUSTICE...
UN MOUVEMENT PLEIN D’ESPÉRANCE...
De plus en plus, nous entendons parler de Justice réparatrice au Canada et
à l’international. Le Centre de service de Justice réparatrice offre différentes
activités pour faciliter la rencontre entre des détenus et des victimes. Le but
étant d’abord d’aider à réparer ce que le crime a brisé.
La principale activité développée ici au Québec est le R.D.V. (Rencontre
détenus/victimes). Il s’agit de rencontres entre des personnes qui ont
commis un crime et des personnes qui ont subi un crime. La rencontre ne
se fait pas avec les détenus et victimes concernés par le même crime, cela
pourrait donner lieu à des face-à-face souffrants (et peut-être violents). Elle
se fait avec un détenu qui a commis un délit similaire et une victime. Le tout
se fait en présence d’un citoyen, un témoin qui représente la société.
Autant pour le détenu que pour la victime, les délits entraînent souvent de
graves conséquences physiques, psychologiques et même spirituelles.
C’est donc toute une étape à franchir que de partager ce que le crime brise,
entre autres le lien de confiance avec soi, les autres et même Dieu. Un mur
de prison intérieur se construit et les liens se brisent avec les proches
et l’entourage. Cette démarche de R.D.V. permet de créer des liens de
confiance, de créer une harmonisation intérieure, de se pardonner de s’être
enfermé intérieurement dans un état d’offenseur/victime.
La semaine de la Justice réparatrice nous interpelle tous personnellement et
collectivement. On peut se demander : comment faire le pont entre notre
Église, la société, la famille, les personnes, soi-même, notre identité?
Comment évalue-t-on la possibilité de donner une deuxième chance?
Que ferait Jésus?
Henriette Doré Mainville
Membre du c.a. pour le Conseil des Églises pour la justice et la criminologie
Membre du comité diocésain pour la Justice réparatrice
- Centre de service de Justice réparatrice : www.csjr.org
- Youtube sur rencontre victime/détenu : Un pas vers la libération
www.youtube.com/watch?v=Gd9eQCjxt0o
- Information sur le site du diocèse : www.dsjl.org

FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville, invitent
ses membres à la prochaine assemblée qui aura lieu le mardi
17 novembre, à 19 h 30, à la salle paroissiale Sainte-Famille. Une messe
sera célébrée à la mémoire de nos sœurs défuntes. Soyons nombreuses à
ce rendez-vous.
Notre sympathie à Mme Gisèle Vigneau, ex-régente, pour la perte de sa
mère, Mme Jeannine LeBlanc, Filles d’Isabelle depuis 35 ans.
Claire Leblanc, 450-655-9743, www.fillesdisabelleboucherville.ca
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Se souvenir
Dans la vie, il y a certains souvenirs que nous voudrions supprimer comme
cela peut se faire dans un ordinateur. Pourtant, cela n’existe pas souvent.
Nous pouvons demander le pardon, l’accorder à d’autres ou vouloir oublier,
certains moments de la vie restent marqués. Heureusement, d’autres
souvenirs viennent nous motiver, porter l’espérance et être signes de vie
nouvelle lorsque nous les retrouvons dans la boîte à tendresse de notre
cœur.
Le Jour du Souvenir est de cet ordre. Il invite à porter à la fois un regard
d’héritage, mais aussi de projet.
Le désir nous habite d’oublier les horreurs qui ont marqué les conflits, mais
sont souvent encore d’actualité comme la crise des migrants vécue depuis
quelques semaines. Nous pouvons aussi songer à des gestes d’héroïsme et
de générosité qui sont présents dans toutes les guerres.
Le 11 novembre, nous souhaitons spécialement être porteurs de la paix des
Béatitudes, tant en nous, qu’autour de nous et, selon nos possibilités, dans
le monde entier.
La Parole de Dieu de ce jour propose un regard neuf sur des situations
vécues et qui invitent à imiter ce service donné par une femme de
Sarepta qui, malgré sa situation difficile, aide Élie, et cette autre, dans
l’évangile, veuve et pauvre, qui accepte de partager le peu qu’elle possède.
Le psaume vient aussi apporter d’autres pistes d’actions concrètes à poser.
Les souvenirs peuvent se partager et devenir alors des témoignages pour
les jeunes générations. Grâce à l’expérience des aînés, ils enseignent alors
à éviter des situations difficiles ou à transmettre des idéaux par la parole,
l’action et le cœur.
« Je me souviens » est la devise du Québec. Elle nous porte aussi dans la
relecture des événements à partir de la Parole de Dieu.
Daniel Gauvreau, ptre

Quand Dieu regarde la générosité
Le geste de la veuve qui donne de son nécessaire est l’image d’une
générosité extrême. Sa générosité ne tient pas à la somme donnée. Son
geste est bien plus que cela. Il est l’image de la foi la plus profonde, il est
l’image de celui qui s’en remet totalement à Dieu.
Nous, pauvres gens, nous avons coutume de mesurer la générosité des
bienfaiteurs à la grosseur du don qui est fait. Dieu, lui, mesure la générosité
des bienfaiteurs au degré de confiance en lui. Il peut le faire, car il voit dans
le secret. C’est pour cette raison que Jésus appelle ses disciples devant le
trésor du Temple. Lui, il a vu dans le cœur de la veuve une foi extrême, au
point qu’elle n’hésite pas à donner ce qu’il lui reste pour vivre. Il a vu qu’elle
s’en remettait totalement à Dieu.
Jésus voudrait bien voir dans le cœur de ses disciples une si belle foi. C’est
pourquoi il les appelle : « Venez voir comme c’est beau ». Celui qui répond
à l’appel de Dieu pour une charge à laquelle il n’est pas préparé, la petite
sœur qui part en mission avec tout ce qu’elle a de faible en elle, la maman
qui accepte un enfant « par-dessus les autres », tous les chrétiens de ce
genre sont de la race de cette pauvre veuve. Leur foi est totale. Ils sont les
vrais pauvres de cœur.
Louis Fecteau, 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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