Horaire des célébrations
Samedi 28 novembre
17h00 Saint-Louis

Cynthia Béchette - Sr Monique Fontaine,
Sr Gisèle Bernier et Sr Thérèse Paquette

Dimanche 29 novembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Marthe Bordeleau Fontaine - Son fils Michel
Armance Bonin - Sa famille
Action de grâce - Pierre Gravel
Félix Laliberté (5e ann.) Sa conjointe Marguerite Leblanc

Lundi 30 novembre
8h30 Saint-Louis

André Leduc - Reine Roy Lebeuf

er

Mardi 1 décembre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil

Gérald Lafond - Noëlla Paquette
Visite et communion
Prière et communion

Mercredi 2 décembre
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Célébration de la Parole avec communion
Visite et communion
Adoration
À l’intention des paroissiens

Jeudi 3 décembre
10h00 Rés. Montarville
Célébration de la Parole avec communion
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 4 décembre
8h30 Sainte-Famille

Annette Lacaille - Ses enfants

Samedi 5 décembre
17h00 Saint-Louis

Rolland Labrie - Sa famille

Dimanche 6 décembre
8h30 Sainte-Famille

Christian Chabot Son épouse Suzanne Chartrand
Joseph Raoul Viau - Lucille Rioux Slight
François Simard (2e ann.) - Son fils Marc
Bernard Gaudette (5e ann.) Clarisse, Mario et Jean-Pierre Gaudette

9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 7 décembre
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

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

aux intentions personnelles
de madame Colette Paquin;

À SAINT-LOUIS

à l’intention d’une paroissienne;

À SAINT-SÉBASTIEN

à l’intention de Jeannine et Roger Dubois
à la demande de la famille Dubois.

Quêtes
21-22 novembre

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

2 002,15 $

672 $ + CVA

1 081 $ + CVA

Merci de votre générosité!
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Décès

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

SAINT-LOUIS
 Madame Huguette Gagné, décédée le 22 novembre à l’âge de 78 ans.
Elle était veuve de monsieur Denis Laporte.
SAINT-SÉBASTIEN
 Madame Sylvie Larabie, décédée le 19 novembre à l’âge de 52 ans.
Elle était la sœur de madame Jacqueline Larabie.

Colloque-carrefour diocésain du 7 novembre dernier
Et oui, ils sont de retour. Ils ont vécu l’expérience d’un grand rassemblement
de chrétiens; près de 400 personnes de notre diocèse étaient présentes à
la rencontre. Nous vous présentons des témoignages des délégués pour
Boucherville. Ils nous partagent en quelques mots ce que le colloque-carrefour
leur a permis de vivre, et avec quoi ils reviennent pour poursuivre leur route
avec la communauté et dans leurs milieux d’engagement…
« Debout, descends et prends la route… avec cette nouvelle personne que tu
côtoieras, qui n'est pas nécessairement comme toi, qui pense différemment,
qui dérange tes habitudes. Laisse-toi déranger et fais même les premiers pas
pour construire la relation. Ce colloque m'a aidée à demeurer toujours plus
alerte, à ne pas chercher si loin les personnes à aimer et à accueillir. »
Lucie Beaulieu
« L'expérience du colloque fut très enrichissante avec des parcours différents,
mais toujours le même but, c'est-à-dire AMOUR, FOI et ESPÉRANCE à servir
les autres, même si ce n'est pas toujours évident. On se sent tellement bien
d'être avec des personnes qui ont besoin de notre soutien, de voir dans leurs
yeux leur bonheur. On espère toujours être à la hauteur de ce que l'on fait.
Notre foi nous aide. »
Lyne Girard
« La rencontre de l'autre nous permet de rencontrer réellement le
Seigneur. Par sa parole et celle des autres on peut vraiment sentir qu'il est
présent et à l'œuvre partout autour de nous. Rarement a-t-on une telle
occasion de partager librement sur la présence de Dieu pour une pleine
journée. Une expérience qui nous apprend, encore une fois, que les choses
futiles de l'existence matérielle moderne devraient laisser plus de place à
Jésus et à son message. »
Francis Papineau
« Ce colloque m'a permis de réfléchir sur ma vie de chrétienne, sur les moyens
que je me donne pour répondre aux messages reçus de Jésus. Partager avec
d'autres me donne confiance et espérance en un monde meilleur. Être
pratiquant, c'est s'ouvrir sur le monde, sortir de ses zones de confort et aller
vers les autres. Le bénévolat peut faire toute la différence dans la vie de celle
ou celui qui en a besoin. Je me rappelle que les fruits de l'Esprit sont toujours à
l'œuvre et qu'ils m'aident à vivre en chrétienne engagée dans mes milieux
d’implication. »
Jeannine Hamel
« Je reviens du colloque-carrefour avec une grande joie dans le cœur. La
thématique principale était le changement, changement que Jésus a fait
connaître à ses apôtres (et qui dérange) et changement dans ma vie
personnelle. J’ai vécu du changement dans ma vie et je suis appelée à en
vivre encore. Mais des changements pour suivre Dieu de plus près. J’ai 50 ans
et je suis dans une phase où je suis prête à me faire bousculer un peu pour
être davantage. Ce colloque fut un beau cadeau! »
Anick Panet-Raymond
29 novembre 2015
106-184-220

-2-

« Une belle occasion pour rencontrer des gens nouveaux et partager sur
nos expériences plus personnelles de foi. La grande famille Catholique est si
belle! »
Élise Cloutier
« Au départ, j’avoue que je me demandais ce que j’allais faire un samedi à
un colloque diocésain. À ma grande surprise, j’en suis ressortie avec une
sensation de grande plénitude. J’y ai trouvé des gens sincères et prêts à
partager leur vécu. J’ai aussi emmagasiné quelques exercices à faire vivre
avec les Filles d’Isabelle en septembre prochain! »
Louise Cardin
« Inspiré par le témoignage interpelant du personnage de l’apôtre Pierre qui
nous accompagnait, le colloque-carrefour a été une belle occasion de réfléchir
sur soi. Une introspection pour mieux se connaître, mais aussi et surtout pour
mieux s’ouvrir à l’autre, à ses différences et ses richesses. Je suis reparti
inspiré, témoin qu’un même Esprit nous habite et nous incite à être (et à
continuer à être), dans nos engagements respectifs, des signes vivants de la
Bonne Nouvelle. »
Louis Allard
« Ralentissez! On tourne… Comme dans un carrefour giratoire, prendre le
temps de ralentir, de voir qui sont les personnes autour de moi et d’où elles
viennent, de faire un bout de chemin avec elles, de tourner, puis choisir une
voie et m’y engager. Le colloque a été pour moi une journée de partage, de
belles rencontres enrichissantes, de réflexion sur moi-même, sur ce qui
m’entoure, sur ma mission. J’ai réalisé que je fais constamment face à des
changements dans ma vie et que je m’adapte. Je peux trouver de nouvelles
façons de faire. Je peux m’ouvrir davantage aux autres qui ont tellement à
m’apprendre. Il en va de même pour l’Église. Il faut se lever et prendre la route.
J’ai pu voir qu’elle est encore bien vivante mon Église! »
Marie-Claude Mantha
Merci aux délégués du colloque-carrefour pour vos témoignages inspirants…
Annie Lussier, coordonnatrice
QUÊTES SOUS-ENVELOPPES 2016 À SAINTE-FAMILLE
Veuillez prendre note que les boîtes d’enveloppes pour les quêtes
dominicales de 2016 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. Ceux et celles qui désirent adhérer à ce
système auront la possibilité de se procurer une boîte sur place.
Après cette date, vous pourrez vous procurer votre boîte 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
QUÊTES SOUS-ENVELOPPES 2016 À SAINT-LOUIS
Madame Suzanne Béchette a commencé la distribution des boîtes
d’enveloppes pour les quêtes à Saint-Louis. Elle sera présente aux messes
de 17 h le samedi 28 novembre et de 10 h 30 le dimanche 29 novembre.
Après ces dates, vous pourrez vous procurer votre boîte au secrétariat, le
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Information : 450-655-2964 poste 21
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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!
RAPPEL : LES PETITS CHANTEURS DE BOUCHERVILLE
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 le dimanche 29 novembre,
à 15 h, en l'église Sainte-Famille.
Information : 514-515-8204, www.lespcb.ca
CLUB DES RETRAITÉS DE BOUCHERVILLE
Le Club des retraités tiendra son assemblée régulière le mercredi
2 décembre, à 9 h 30, à la salle Paul-Décarie de l’église Saint-Sébastien.
RENCONTRE À LA VIE MONTANTE
La prochaine rencontre à la Vie Montante se fera le mercredi 2 décembre,
à 15 h, à la salle Pierre-Conefroy de l’église Sainte-Famille. Le thème de
cette rencontre sera « En tenue de service, Lc 12, 35-40 ».
La rencontre sera suivie de l’heure d’adoration et de la messe dans l’église.
Bienvenue!
Gilbert Croussett, responsable, 450-641-7500

Dans la joie de ta promesse
C’est sous ce thème empli d’espérance que Vie liturgique nous invite cette
année à entrer dans la période de l’Avent. Avent, temps de préparation,
d’accueil, de réflexion, qui nous amène à la célébration de la nativité!
Nous vous souhaitons un bon temps de l’Avent!
Les membres de l’Équipe pastorale
Par Annie Lussier, coordonnatrice

Pater antiterroriste
Père, qu’on appelle aussi Allah et Yahvé,
Que TON règne vienne et non celui du profit,
Que TA volonté soit faite et non celle de nos esprits sectaires,
Donne aux réfugiés que nous sommes le pain de TON espérance,
Pardonne-nous nos explosions
comme nous pardonnons celles des autres,
Soutiens-nous dans nos tentations de nous venger
au lieu d’aimer nos ennemis,
Délivre-nous du mal
et fais nous vivre du sang de ta miséricorde,
Car c’est à TOI qu’appartiennent règne, puissance et gloire.
Amen.

Daniel Boivin
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VIEILLES 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
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