Horaire des célébrations
Samedi 14 novembre
17h00 Saint-Louis

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

Dimanche 15 novembre
8h30 Sainte-Famille

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

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

Jean André Nadeau Son épouse et ses enfants

Mardi 17 novembre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil

Saint Antoine de Padoue Johanne et Alain Préfontaine
Visite et communion
Prière et communion

Mercredi 18 novembre
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Normand Desnoyers - Marie-Ange Blanchard
Visite et communion
Adoration
Famille Villemaire - Rita Villemaire Bertrand

Jeudi 19 novembre
10h00 Rés. Montarville
Raymonde Vézina - Henri Beauregard
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 20 novembre
8h30 Sainte-Famille

Gérard Paquin - Josette Gagnon

Samedi 21 novembre
17h00 Saint-Louis

Guy Lachapelle - Pierrette et Jules Rannou

Dimanche 22 novembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 23 novembre
8h30 Saint-Louis

Lise Savaria - Louis Savaria
Gilberte Morin Chagnon (5e ann.) - Son époux
Gérard Benoit (12e ann.) - Sa fille Céline
Kenneth Jones (1er ann.) Son épouse, ses enfants et petits-enfants
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!

MESSE SPÉCIALE
Une célébration musicale unique pour souligner la fête du Christ Roi aura
lieu à l'église Sainte-Famille de Boucherville, le dimanche 22 novembre,
à la messe de 11 h 15. Deux chorales et une soliste seront réunies pour
chanter une composition de l'organiste Denis Alain Dion. Pour cette
occasion solennelle, les chœurs seront dispersés dans le vaisseau de
l’église, créant la sensation d'être enveloppé dans les sons.
15 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
 Monsieur Conrad Trépanier, décédé le 29 octobre à l’âge de 76 ans.
Il était le conjoint de madame Lise Duval Lépine.
SAINT-LOUIS
 Madame Carmen Ouellet Landry, décédée le 6 novembre à l’âge de
86 ans. Elle était l’épouse de monsieur Gérard Landry.

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 15 novembre
Charlotte, fille de Marie-Claude Gareau et d’Alain Villemaire
Daphnée, fille d’Isabelle Fauteux et de Louis-Ghislain Roy
Emma et Thomas, enfants de Marie-Christine Proulx et de Maxime Guévin
Gabriel, fils de Claudia Thibault Beauchamp et de Martin Laroque
Juliette, fille de Christine Roger et de Patrick Lambert
Mia et Wesley, enfants de Krystel Sauvageau et de James Dixon
Rose, fille de Véronique Hamelin et de Kevin Hamel
Shawn, fils de Suzy Cartwright et de Michaël Desfossés

Quêtes
7-8 novembre

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 856,35 $

785 $ + CVA

669 $ + 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.

FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville, sont
invitées 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

Le bonheur ce n’est pas d’avoir tout ce que tu veux…
mais d’aimer tout ce que tu as.
15 novembre 2015
106-184-220
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DU 46E BAZAR SAINT-SÉBASTIEN : UN GRAND MERCI
Les 30, 31 octobre et 1er novembre derniers a eu lieu le 46e bazar de la
paroisse Saint-Sébastien. L'équipe de Mme Denise Guilbault a fait un travail
remarquable comme à l'habitude. Le somme remise de 27 000 $ reflète bien
le travail accompli. MILLE fois MERCI à tous les bénévoles! L'Assemblée
de Fabrique de la paroisse Saint-Sébastien est très privilégiée d'avoir un
groupe aussi dévoué.
Jean-Louis Richer, président
Assemblée de Fabrique de Saint-Sébastien
Sincères remerciements aux généreux commanditaires, à tous les précieux
donateurs, ainsi qu'à vous toutes et tous qui nous avez encouragés. Voici
les gagnants des différents tirages :
 André Coutu : téléviseur LG 49 pouces HD LED avec lecteur Blue-ray,
offert par la Caisse Desjardins de Boucherville
 Paul Bossé : ordinateur portable 15,6 po. HP avec Intel, don du Club des
retraités de Boucherville
 Roger Picard : carte cadeau de 500 $ applicable dans un des Hôtels
Fairmont, don de RFA Assurances et Services Financiers
 Stéphane Bergeron : four à micro-onde
 Emile Savoie : caisse de liquide lave-glace, prix offert par les Chevaliers
de Colomb.
 Mario Savaria : bouteille de champagne et 2 verres, don des dames de
l'Atelier Saint-Sébastien
 Mario Savaria : poêle électrique à fondue
Félicitations à tous!

Ce n’est pas la fin du monde
Il nous arrive à tous, quand des épreuves particulièrement lourdes à
supporter nous atteignent, d’avoir l’impression que la fin du monde est
arrivée. Tout devient sombre. Le soleil s’obscurcit et il n’y a plus d’espoir
possible, nous semble-t-il. Il fait nuit.
Et pourtant, tôt ou tard, le jour réapparaît.
Des personnes venues d’un peu partout, de tous les horizons, nous
encouragent, nous soutiennent.
Et à la nuit succède le jour, comme à l’automne et à l’hiver succèdent le
printemps et l’été.
Dans la maladie, les proches qui encouragent contribuent à la guérison
autant que les médicaments.
Quand un deuil arrive, la sympathie des autres nous soutient.
N’est-ce pas pour les croyants et les croyantes que nous sommes, déjà une
manifestation du Fils de l’Homme?
Le récit de saint Marc ne concerne pas que la fin des temps, mais toute
épreuve qui nous invite à croire que, malgré les apparences, le Seigneur
n’est jamais loin.
Il ne nous abandonne jamais.
Dimanche prochain, la célébration du Christ-Roi le soulignera.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
15 novembre 2015
106-184-220
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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
15 novembre 2015
106-184-220
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LES PETITS CHANTEURS DE BOUCHERVILLE
Pour la 5e année consécutive, les Petits Chanteurs de Boucherville sous la
direction d'Amélie Duhaime accompagnés de Denis Alain Dion, titulaire des
Grandes orgues de l'église Sainte-Famille, donneront un concert de Noël
en partenariat avec la paroisse Sainte-Famille et la Ville de Boucherville
le dimanche 29 novembre, à 15 h, en l'église Sainte-Famille. Les billets
sont en vente au centre multifonctionnel Francine-Gadbois. La chorale,
regroupant des choristes âgés de 5 à 17 ans, chantera des cantiques de
Noël tirés du répertoire populaire et traditionnel. www.lespcb.ca
Information : 514-515-8204 ou lespetitschanteurs@hotmail.com

PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENNES ET PAROISSIENS
POUR L’ÉLECTION DE DEUX MARGUILLIERS
Chers paroissiens,
Chères paroissiennes,
Le dimanche 6 décembre prochain, après la messe de 9 h 30, aura lieu
l’élection de marguilliers. Cette année, nous aurons à choisir deux
nouveaux marguilliers afin de remplacer MM. Jean-Claude Drouin et
Pierre Frenette pour un terme de 3 ans.
La fonction de marguillier est nécessaire à la vie d’une paroisse. Les
marguilliers et marguillières, en administrant les biens temporels de leur
église, rendent possible la vie de la communauté chrétienne et l’annonce de
l’Évangile de Jésus. Les personnes qui veulent rendre ce service à leur
paroisse sont invitées à compléter le bulletin de mise en candidature
ci-dessous et à le remettre au secrétariat ou à présenter leur candidature
lors de l’assemblée des paroissiens du dimanche 6 décembre.
Si vous désirez me rencontrer, vous pouvez me rejoindre en téléphonant au
secrétariat de la paroisse au 450-655-8311, poste 221.
Jean-Louis Richer,
Président de l’Assemblée de Fabrique de Saint-Sébastien

ÉLECTION DE MARGUILLIERS À SAINT-SÉBASTIEN
Le dimanche 6 décembre 2015
- MISE EN CANDIDATURE NOM :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :
S.V.P. REMETTRE AU SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN
15 novembre 2015
106-184-220
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