Horaire des célébrations
Samedi 21 novembre
17h00 Saint-Louis
Dimanche 22 novembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 23 novembre
8h30 Saint-Louis

Guy Lachapelle - Pierrette et Jules Rannou
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

Mardi 24 novembre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil

Armance Bonin - Sa famille
Visite et communion
Agnès Vadnais - Sa sœur Thérèse Vadnais

Mercredi 25 novembre
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
19h30 Sainte-Famille

Prière et communion
Visite et communion
Adoration
Pour les défunts

Vendredi 27 novembre
8h30 Sainte-Famille

Parents défunts - Gérard Caron

Samedi 28 novembre
17h00 Saint-Louis
Dimanche 29 novembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 30 novembre
8h30 Saint-Louis

Cynthia Béchette - Sr Monique Fontaine,
Sr Gisèle Bernier et Sr Thérèse Paquette
Marthe Bordeleau Fontaine - Son fils Michel
Armance Bonin - Sa famille
Action de grâce - Pierre Gravel
Félix Laliberté (5e ann.) Sa conjointe Marguerite Leblanc
André Leduc - Reine Roy Lebeuf

MESSE SPÉCIALE POUR LES DÉFUNTS
Le mercredi 25 novembre à 19 h 30
en l’église Sainte-Famille
Octobre 2015
Ida Bergeron Brisson, André Forget, Marie-Blanche Fournier Roy,
Mireille Gemme, Joseph Gobeil, Florent Larose, Oscar Lauzon,
Simone Leblanc Robillard, Claire Parent Lacroix,
Pauline Normandeau Sicotte, Adrienne Provost Savaria,
Gérard Robineault, Jeannine Themens LeBlanc, Conrad Trépanier,
Simone Vandergeeten Desbiens, Pierre Villemure.
Octobre 2014 (1er anniversaire de décès)
Yves Belleville, Guyanne Bernard Godin, Michel Blanchette, Céline Cloutier,
Jeannine Daoust Dubois, Richard Gaudette, Jean-René Gauvin,
Irène Grégoire Scheen, André Labarre, Rita Lachance Desrochers,
Aline Miclette Forest, Cécile Roy, Raymond Saumur, Joseph-Raoul Viau.
Si l’on pratique « oeil pour oeil, dent pour dent »,
le monde entier sera bientôt aveugle et édenté. - Gandhi
22 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.

SAINT-LOUIS
 Monsieur Joseph Bisson, décédé le 11 novembre à l’âge de 82 ans.
Il était l’époux de madame Simonne Poulin.
SAINT-SÉBASTIEN
 Madame Nicole Laramée, décédée le 12 novembre à l’âge de 73 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Jacques Gratton.

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 22 novembre
Alice, fille de Marie Villeneuve et de Killian O’Connor
Alexis, fils de Mélanie Harvey et de Codrin Pintilie
Clara Élyse, fille de Maryse Champagne et de Richard Jodoin
Clérilda, fille de Catherine Bélair et de Pierre-Marc Boileau
Ellie, fille de Claudie Gervais et de Grégory Cloutier
Maddie, fille de Joanie Francoeur et de Brian Aubry
William, fils de Stéphanie Fournier-Langlais et de Louis Beauchemin

Quêtes

Sainte-Famille

14-15 novembre

1 594,10 $

Quête spéciale Services diocésains

Saint-Louis

Saint-Sébastien

295 $ + CVA

Dimanche Autrement

442 $

Merci de votre générosité!

DU 46E BAZAR SAINT-SÉBASTIEN : PRÉCISION
Le four à micro-onde, le poêle électrique à fondue ainsi que la caisse de
liquide lave-glace ont été offerts par les Chevaliers de Colomb. Merci à ces
généreux donateurs.

EXPO-VENTE
ATELIER SAINT-SÉBASTIEN
Voulez-vous des idées pour vos cadeaux de Noël? Vous êtes invités à venir
vous procurer de belles choses confectionnées par les dames de l’Atelier :
nappes, napperons, mitaines de four, tabliers, pantoufles (phentex ou laine),
bas (hommes, femmes et enfants), chandails, artisanat, bavoirs et
couvertures pour bébés, vêtements pour les poupées Barbie, et plus
encore. On vous attend…
Le samedi 21 novembre de 12 h à 17 h
Le dimanche 22 novembre de 9 h à 16 h
Salle paroissiale Sainte-Famille
553, rue Saint-Charles
Renseignements : secrétariat Saint-Sébastien 450-655-8311 poste 0
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RÉCITATION DU CHAPELET
Il y a récitation du chapelet tous les dimanches, à 10 h 40, à l’église
Sainte-Famille, avant la messe de 11 h 15. Bienvenue à tous!

BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB
Le dimanche 29 novembre, de 9 h à 13 h
À la salle paroissiale de l’église Sainte-Famille.
Cordiale Bienvenue!

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.
Information : 514-515-8204
ou lespetitschanteurs@hotmail.com
www.lespcb.ca

MÉDIATION CITOYENNE
L’automne est enfin arrivé. En cette saison de froideur, de récoltes et
d’abondance, Médiation Citoyenne vous invite à penser à votre prochain.
Lors de votre marche automnale, pourquoi ne pas saluer les gens qui sont
dehors en même temps que vous? Vous avez cuisiné quelques tartes,
soupes, sauces… Pourquoi ne pas en profiter pour partager avec vos
voisins? Ce ne sont que de petits exemples concrets afin d’améliorer la
qualité de vie des autres ainsi que la vôtre. Médiation Citoyenne est là pour
vous, pour vous aider à cheminer dans vos résolutions de conflits, que ce
soit avec votre voisinage, au travail, avec des amis. Si vous avez une
situation qui nécessite de l’aide, sachez que nous sommes présents, en tout
temps. Nous sommes une équipe de médiateurs bénévoles formés pour
vous outiller dans vos démarches.
La Médiation Citoyenne est toujours gratuite, confidentielle et volontaire.
Nous attendons votre appel!
Contrecoeur
450-587-8227
Varennes
450-652-5256
Verchères
514-358-7249 (PAIX)
Saint-Amable
450-649-0604
Longueuil
450-647-9024 poste 230
Chambly-Carignan 450-658-4325
Sainte-Julie
450-733-0737
Boucherville
450-449-0144
Rouville
450-460-2825
François Therrien, agent de pastorale, responsable de la pastorale sociale
et Isabelle Marquis, médiatrice bénévole
22 novembre 2015
106-184-220

-3-

« Miséricordieux comme le Père »
De nouveau, le Pape François nous interpelle. Il nous
invite à vivre, du 8 décembre 2015 au 20 novembre
2016, l’Année Sainte de la Miséricorde.
La Bulle « Misericordiae vultus » nous en explique le pourquoi : le
titre d’abord « Le visage de la miséricorde », puis les premiers mots
« Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père ». Le Pape désire
répondre à l’aspiration profonde de l’humanité qu’exprime fort bien
John Littleton : « Je cherche le visage, le visage du Seigneur. Je cherche
son image tout au fond de vos cœurs ».
Le Pape veut présenter au monde le visage miséricordieux de Dieu, mais
comment?
Trop souvent, nous assimilons la miséricorde à la pitié, alors qu’en hébreu le
terme nous oriente vers l’amour de la mère pour son enfant, amour viscéral
surgissant de ses entrailles. Dieu, face à notre misère, réagit comme une
mère qui veut faire sienne la misère de son petit. Ainsi le Père, dans son
amour pour le monde, a envoyé son Fils qui a pris sur lui notre souffrance et
notre mort, pour qu’en sa Pâque nous participions à sa vie de Ressuscité.
Aujourd’hui, il nous revient de manifester le visage miséricordieux du Père
du fond de nos cœurs et dans nos vies concrètes d’accueil inconditionnel,
d’humble proximité et de don de soi.
Qu’en cette Année Sainte, notre accueil personnel de la miséricorde divine
nous rende « miséricordieux comme le Père » entre nous et pour notre
monde.
† Lionel Gendron, p.s.s.
Évêque de Saint-Jean-Longueuil
Site officiel : www.iubilaeummisericordiae.va
Visitez notre site web : www.dsjl.org
QUÊTES SOUS-ENVELOPPES 2016 À SAINTE-FAMILLE
Bientôt, la nouvelle année sera à nos portes et nous procéderons à la
distribution des boîtes d’enveloppes pour les quêtes. Veuillez prendre note
que ces boîtes d’enveloppes seront disponibles pour distribution, dimanche
les 22 et 29 novembre, aux messes de 8 h 30 et de 11 h 15.
Pour ceux et celles qui désirent conserver ce système, nous vous
demandons de venir à l’avant de l’église du côté droit (avant et après chaque
messe) pour vous procurer, dans les présentoirs, votre boîte d’enveloppes
identifiée à votre nom et numéro. Ces enveloppes seront valides à compter
du 1er janvier 2016. Ainsi, vous pourrez préparer votre don et le donner
sous-enveloppe lors de la quête dominicale. Ceux et celles qui désirent
adhérer à ce système auront la possibilité de se procurer une boîte
d’enveloppes sur place.
Après cette date, vous pourrez vous procurer votre boîte d’enveloppes au
secrétariat, situé au 539 rue Notre-Dame. Les heures d’ouverture sont du
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Merci.
André Turgeon, marguillier, responsable de la dîme
22 novembre 2015
106-184-220

-4-

NOVEMBRE, LE MOIS DES LUNETTES
Lunettes…
qui depuis belle lurette,
sont sur une tablette.
Dans la famille, faisons cueillette!
Avec Optométristes sans frontières
(Organisme qui veille à donner des lunettes
aux adultes et aux enfants des pays défavorisés)
Apportez vos vieilles lunettes à votre église!

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
22 novembre 2015
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