Horaire des célébrations
Samedi 2 janvier
17h00 Saint-Louis

Henri Farinas - Son épouse et ses enfants

Dimanche 3 janvier
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis

Hélène Labrie - Louise Allard
Rollande Gagnon Langlois Sa sœur Ursule Gagnon
Ernst Prophete (1er ann.) Sa femme et ses enfants

11h15 Sainte-Famille
Lundi 4 janvier
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

Mardi 5 janvier
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil

Action de grâces - Huguette Proulx
Visite et communion
Prière et communion

Mercredi 6 janvier
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Laurent Pilon - Benoit Pilon
Visite et communion
Adoration
À l’intention des paroissiens

Jeudi 7 janvier
10h00 Rés. Montarville

Sainte Vierge / faveurs obtenues Juliette Bellemare Thifault
P.M. Jardins Montarville Visite et communion

Vendredi 8 janvier
8h30 Sainte-Famille
Samedi 9 janvier
17h00 Saint-Louis
Dimanche 10 janvier
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
9h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 11 janvier
8h30 Saint-Louis

Arend de Vette - Son épouse et sa famille
J. Edmour Néron (2e ann.) Christian Néron et famille
Émilie Simoneau - Ses enfants
Saint Antoine - François Poirier
DIMANCHE AUTREMENT
Louise Nadeau et parents et amis défunts Gaëtan Desrosiers
Roger Thibeault d’Iroquois Falls Gérard St-Arnauld
DIMANCHE AUTREMENT

Le dimanche 10 janvier, de 9 h 30 à 12 h, au centre communautaire
Saint-Louis, aura lieu le Dimanche autrement; il n’y aura donc pas de
messe. Vous êtes néanmoins les bienvenus!
LA PATRONALE DE SAINT-SÉBASTIEN
N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda la patronale de Saint-Sébastien,
le dimanche 24 janvier! Il y aura une messe festive, suivie d’un repas
partage. Vous êtes invités à venir célébrer!

Pendant que nous attendons de vivre,
la vie passe.
3 janvier 2016
106-184-220
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Durant le mois de JANVIER
la lampe du sanctuaire brûlera

Lampe du sanctuaire

À SAINTE-FAMILLE

à l’intention de Arend de Vette
à la demande de son épouse Pierrette;

À SAINT-LOUIS

à l’intention de la famille Robert Laplante
à la demande de la famille Deshaies-Laplante;

À SAINT-SÉBASTIEN

à l’intention de Roméo Ginchereau (10e ann.)
à la demande des familles Ginchereau et Beaupré.

À noter que la lampe du sanctuaire est disponible
pour le mois de février à Saint-Sébastien.
450-655-8311
QUÊTE SPÉCIALE LES 9-10 JANVIER
FORMATION ET SOUTIEN DU LAÏCAT
Cette quête a pour but d’appuyer les efforts déployés dans notre Église en
ce domaine. La préoccupation d’apporter soutien et formation aux fidèles
laïques est bien ancrée dans notre Église diocésaine. Sa vitalité dépend en
bonne partie de la contribution des bénévoles laïques qui consacrent temps
et énergie au service de leurs sœurs et frères.

Des vœux pour la nouvelle année!
Déjà à nos portes, le nouvel an nous arrive, avec son lot
de promesses et d’espérance.
Que ce soit une année remplie d’Amour. Cet Amour
qui transforme les personnes, les sociétés, le monde, qui
renforce la vie de famille et de la communauté,
qui consolide les relations fraternelles entre les peuples,
les nations, les cultures et les religions.
Que le Dieu de la paix répande sur vous toutes ses bénédictions et vous
donne l’audace de vivre une année différente…
À vous et à vos familles, une merveilleuse année 2016!
Les membres de l’Équipe pastorale

ÉLECTION DE DEUX MARGUILLIERS À SAINT-LOUIS
Le 13 décembre 2015, lors d’une assemblée des paroissiens de la paroisse
Saint-Louis, M. Régen Perreault a été présenté comme nouveau marguillier
pour un terme de trois ans. Il remplacera M. Maurice Maheu au poste de
trésorier à compter du 1er janvier.
Mme Thi Tam Pham a accepté de continuer pour un deuxième mandat, qui
débutera également à compter du 1er janvier.
Un grand merci à M. Maurice Maheu pour tous les services rendus à la
paroisse.
Daniel Bouthillier, président
Assemblée de Fabrique de la paroisse de Saint-Louis
3 janvier 2016
106-184-220
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La chorale Les Petits Chanteurs de Boucherville regroupe des choristes âgés
de 6 à 17 ans, divisés en trois groupes selon l'âge.
Les répétitions ont lieu tous les mardis au sous-sol de l'église Sainte-Famille.
Le groupe de maternelle et de première année répète de 16 h à 16 h 45,
le groupe des 2e, 3e et 4e année répète de 17 h à 18 h et le groupe des
5e année et plus répète de 18 h 30 à 20 h.
Pour se joindre à la chorale, il suffit d'aimer chanter. Les inscriptions se font
sur le site Internet : lespcb.ca. Informations : 514-515-8204
JÉSUS ÉTAIT UN RÉFUGIÉ EN ÉGYPTE
Les évangiles sont clairs, Jésus et la Sainte Famille ont été des réfugiés.
L’actualité récente nous lance un défi : Que sommes-nous prêts à faire, en
tant que chrétiens de Boucherville, en lien avec les réfugiés de Syrie?
Avons-nous le désir spirituel et les moyens communautaires pour parrainer?
Des voix ont commencé à dire que nous devrions faire quelque chose…
L’Évangile de Matthieu nous interpelle : « Ce que vous faites aux plus petits,
c’est à moi que vous le faites ».
Daniel Boivin

Épiphanie
S'il s'est écrit bien de choses sur les Mages, on en a fait des rois même si
l'évangile ne parle jamais de « roi ». Les écrits Apocryphes ont brodé toutes
sortes d'histoires qui étaient un peu à l'image de nos crèches vivantes qui,
pour le besoin de la cause, font des accommodements au texte pour élever
le niveau d'émotion et d'inspiration. Ce n'est pas mauvais, surtout quand ça
enrichit la foi.
Dans le texte d'aujourd'hui, l'évangéliste Matthieu ne parle pas de la
naissance de Jésus, mais il commence avec la visite des Mages venus
d'Orient. Disons dès le départ qu'il met en face « deux royautés » : celle
d'Hérode et celle de Jésus et, à la fin de son évangile, il reviendra de
nouveau avec deux royautés quand Jésus, au prétoire à la question de
Pilate, dira : « Je suis roi ». Voilà deux royaumes qui cohabitent sans cesse.
En vérité, quel roi suis-je prêt à servir? Soyons franc!
Les Mages viennent d'Orient! Ce sont des « païens », ou des chercheurs de
Dieu. Matthieu veut probablement nous faire comprendre que ce Jésus est
un être universel non assujetti à un peuple donné et il est réponse à toutes
les personnes de bonne volonté. Mais ceux-ci passeront par Jérusalem
parce que, bien que les prêtres, le sanhédrin et toutes les hautes sphères
de monde religieux ne seront pas ouverts à cet « envoyé de Dieu », ils sont
les détenteurs de la Parole de Dieu. Il demeure qu'il y a un lien intime entre
cette Parole de Dieu et ce Dieu fait homme en Jésus.
Plusieurs choix s'offrent à nous : quelle royauté choisir? Suis-je prêt à me
prosterner devant lui? Suis-je prêt à lui offrir ce que j'ai de précieux? Suis-je
prêt à ne pas retourner dans mes anciens choix? Suis-je prêt à continuer à
être un chercheur de Dieu? Etc... Comme ça pose beaucoup de questions
existentielles que de me laisser interroger par ces Mages…
Maurice Comeau, prêtre
3 janvier 2016
106-184-220
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Ils viendront de l'Orient et de l'Occident. (Mtt 2, 1-12)
C'est la fête de l'Église, de l'Église de partout.

Jésus est né à Bethléem en Judée,
aux jours du roi Hérode.
À Bethléem, il fallait bien que ce soit à un
endroit précis.
En Judée, il fallait que ce soit dans un pays
particulier.
Il était blanc, il ne pouvait pas être de toutes
les couleurs.
Il parlera l'araméen, il ne pourra pas parler
toutes les langues.
Ce sera un garçon, on ne peut être les deux à
la fois.
Devenant homme, il se devait d'accepter les limites de l'homme.
Mais en même temps, il voulait devenir tous les hommes et toutes les
femmes du monde.
Il voulait inviter tout le monde à sa fête.
C'est pourquoi, il a convoqué les mages.
Ils venaient du plus loin qu'on pouvait venir à l'époque.
Ils sont arrivés face à face avec ce qu'il y a de plus faible dans le monde, un
nouveau-né, dans une mangeoire. Ils ont cru que cet enfant était destiné à
un brillant avenir. Ce jour-là, dans la personne des mages, le monde entier
allait vers l'enfant.
Aujourd'hui, par son Église, l'enfant va vers le monde entier.
L’Église de cet enfant n’est pas d’un pays en particulier. Elle est de tous les
pays.
Elle est comme les enfants du monde. Elle appartient à tout le monde, mais
elle n’appartient à personne en particulier. Elle a son siège social à Rome,
faut bien qu’il soit quelque part. Elle se réunit partout dans le monde. Dans
de grandes maisons parfois. Ailleurs, dans de petites maisons. Dans des
résidences officielles parfois, on appelle ça des églises grandes ou petites.
Parfois dans la maison d’un particulier. Elle a commencé comme ça, c’était la
maison de Clément, elle continue parfois comme ça.
L’Église, elle est d'ici ou bien d'ailleurs, elle est de partout.
Elle est d'ici, et on s’en souvient le jour de sa fête, et après, on l’oublie, on est
tellement occupé.
L’Église, on ne veut plus qu’elle nous dérange.
Elle est devenue un bien de consommation.
On s'en sert parfois pour exploiter ses frères.
Quand elle se range du côté des pauvres, on l’accuse d'être communiste.
Comme elle est l’héritière d’un riche passé, on l’accuse d’être riche à millions.
Au jour de l'Épiphanie, prions pour l’Église, pour que l'enfant qui la visite
lui procure la force issue de sa faiblesse.
Jésus convoque le monde entier pour qu'il le reconnaisse comme son
Sauveur, qu'il l'aime et qu'il se mette à son école.
Prions pour toutes les Églises, qu'elles entraînent derrière elles les mages du
monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
3 janvier 2016
106-184-220
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