Horaire des célébrations
Samedi 16 janvier
17h00 Saint-Louis

Simone Bérubé - Jacynthe et Pierre Lemay

Dimanche 17 janvier
8h30 Sainte-Famille

10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Yolande Sirois - Roseline et
Raymond-Arthur Paquette
Parents défunts des familles Dumontier et
Martineau - Famille Dumontier-Martineau
Laurena Chassay - Famille René Viau
Benoit Signori (20e ann.) - Sa fille Martine

Lundi 18 janvier
8h30 Saint-Louis

À l’intention d’une paroissienne

Mardi 19 janvier
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil

Intentions personnelles - Huguette Proulx
Visite et communion
Prière et communion

Mercredi 20 janvier
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Célébration de la Parole avec communion
Visite et communion
Adoration
Claire Lacroix Beaudry - Monique Beaudry

9h30 Saint-Sébastien

Jeudi 21 janvier
10h00 Rés. Montarville
Célébration de la Parole avec communion
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 22 janvier
8h30 Sainte-Famille

Jean-Guy Guillemette - Michel Guillemette

Samedi 23 janvier
17h00 Saint-Louis

Colette Caron Lafrance (2e ann.) - Eddy Caron

Dimanche 24 janvier
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien

11h15 Sainte-Famille

Marthe Carter - Ginette Hébert
PATRONALE DE SAINT-SÉBASTIEN
Émilienne Samson Bédard (1er ann.) Ginette et Guy
Denyse Vinet Choinière Collecte aux funérailles
Maria et Jean Dufour - Leurs enfants

Lundi 25 janvier
8h30 Saint-Louis

Grégoire Poulin - Famille René Viau

10h30 Saint-Louis

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!
MESSE – INIVITÉE SPÉCIALE
Nous recevrons pour la messe du dimanche 24 janvier,
à 11 h, à l'église Sainte-Famille, la violoniste Julie Lapierre
qui interprétera des œuvres inspirantes. Elle sera
accompagnée par l'organiste titulaire Denis Alain Dion.
17 janvier 2016
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Décès

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

SAINTE-FAMILLE
 Monsieur Guy Payette, décédé le 31 décembre à l’âge de 84 ans.
Il était veuf de madame Jeanne Leblanc.
 Monsieur Gilles Lefebvre, décédé le 10 janvier à l’âge de 54 ans.
Il était l’époux de madame Linda Giroux.
SAINT-SÉBASTIEN
 Monsieur Fernand Lapointe, décédé le 27 décembre à l’âge de 85 ans.
Il était l’époux de madame Olivette Duceppe.
 Monsieur Jean-Paul Nault, décédé le 4 janvier à l’âge de 79 ans.
Il était l’époux de madame Colette Gagné.
 Monsieur Louis-Jacques Léger, décédé le 4 janvier à l’âge de 79 ans.
Il était le frère de madame Marie-Marthe Léger Pageau et le beau-frère
de monsieur Yvon Pageau.
 Madame Jacqueline Vallières, décédée le 9 janvier à l’âge de 88 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Émile Giroux.

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 17 janvier
Audrey-Anne, fille de Mélanie Robillard et de David Néron
Catherine, fille de Mélanie Phaneuf et d’Alexandre Silvestri

Quêtes

Sainte-Famille

9-10 janvier
Quête spéciale (laïcat)

730,54 $
151,91 $

Saint-Louis

Saint-Sébastien

179 $ + CVA
268 $

219,60 $ + CVA
329,40 $

Merci de votre générosité!
FILLES D’ISABELLE
Le Cercle des Filles d’Isabelle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville invite
ses membres à la première assemblée mensuelle de l’année 2016 qui se
tiendra le mardi 19 janvier, à 19 h 30, à la salle paroissiale Sainte-Famille.
La réunion sera suivie d’une soirée bingo. Ce sera l’occasion de renouveler
la carte de membre. Venez vous divertir!
Bonne et Heureuse année!
Claire Leblanc, 450-655-9743
www.fillesdisabelleboucherville.ca

Qui te veut différent(e),
ne te veut pas vraiment.
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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 1ère 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

Pas encore lui!
Jadis, quand je voyais les premiers signes de l'hiver, je pensais descentes
de ski, randonnées en raquettes pour photographier des oiseaux,
excursions en motoneige. Comme j'étais heureux de voir les premiers
flocons.
Maintenant, mes pensées sont devenues apocalyptiques : verglas, voiture
gelée qui refuse de démarrer, pelletage de neige et tour de rein. Peut-être
que je devrais réviser ma vision de cette saison dont je ne trouve les
paysages féeriques que sur les calendriers et les cartes de souhaits!
Par un heureux hasard, je suis tombé sur quelques textes qui m'ont fait
revoir la saison froide d'une autre façon...
« Dieu a déployé les cieux.
Il va sur les hauteurs de la mer.
Il a créé la Grande Ourse, Orion, les Pléiades,
et les Chambres australes.
Il a fait des merveilles insondables, des prodiges incalculables.
Il passe inaperçu près de moi, et me frôle sans que je l'aie remarqué... »
Job
« Béni sois-tu et loué pour la lune et les étoiles.
Tu fais tenir le Baudrier d'Orion; tu conduis la Grande Ourse et ses petits
autour de la Polaire immobile; tu sais le nom de leurs myriades, et
chacune obéit à ta voix. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de
ses bienfaits. Béni sois-tu et loué pour notre soeur la pluie : c'est toi qui es
son père, c'est toi qui engendres la rosée, et les sillons se détrempent; tu
enfantes les cristaux de la neige, tu enserres de givre les brins d'herbe et
les eaux se figent comme pierre. »
François d'Assise
« Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verve la parcourt. Il étale une
toison de neige, il sème une poussière de givre. Il jette à poignées des
glaçons : devant ce froid, qui pourrait tenir? Il envoie sa parole : survient le
dégel; il répand son souffle : les eaux coulent… »
Psaume 147
Ouf!
L'hiver n'est peut-être pas si pire que ça!
Il y a de quoi réfléchir…
Bernard St-Onge / Railleries
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La Semaine de la Parole 2016
« Relève-toi »
« Avec la Parole de Dieu, la lumière est venue dans le monde et ne sera
plus jamais éteinte. »
Notre mission de baptisé est d’annoncer
l’Évangile en paroles et en actes, par notre vie
et notre témoignage.
C’est d’abord en participant à l’Aventure biblique
que j’ai redécouvert la place que doit occuper la
Parole de Dieu dans ma vie de foi. Cette
activité, offerte à la paroisse La Résurrection,
est une occasion d’échanges, de partage et
d’approfondissement de la Parole, comme l’ont
vécu les premières communautés chrétiennes.
Je réalise que le temps que je consacre à cette
activité porte ses fruits, mais ma découverte
n’est jamais achevée.
Depuis une douzaine d’années, de nombreuses activités proposées durant
la Semaine de la Parole me permettent de redonner une place importante à
la Parole. La Parole m’inspire! Elle me permet d’aller plus loin dans ma
reconnaissance de Celui qui est la Parole. Je découvre comment Dieu, à
travers les événements dont on parle dans la Bible, est maintenant pour
moi une lumière sur ma route, un phare qui éclaire ma marche. La Parole
de Dieu a suscité chez moi une implication dans ma communauté et un
engagement dans plusieurs domaines.
Je lui garde une place de choix dans la planification de mon temps et de
mes autres activités; ce ressourcement est devenu une priorité.
Jésus a été un grand rassembleur et j’imagine que c’est, inspirée par
cet exemple, que Francine Vincent a encouragé tout le diocèse de
Saint-Jean-Longueuil à poursuivre cette semaine de la Parole qu’elle avait
d’abord offerte aux paroissiens de Brossard et à leurs amis. C’est une
invitation à se rassembler pour prier et grandir ensemble. Les besoins sont
grands, alors un large éventail d’activités est proposé, toujours en lien avec
le thème choisi.
Bonne semaine de la Parole! « Relève-toi », c’est le Dieu de miséricorde
qui s’adresse à chacun de nous.
Nicole Senécal Doucet, paroisse La Résurrection, Brossard
SPECTACLE DE JEAN-CLAUDE GIANADDA
Les cursillistes du diocèse organise un concert mettant en vedette
Jean-Claude Gianadda, un grand chansonnier chrétien de France, de la
trempe de Robert Lebel.
Le spectacle aura lieu le mercredi 25 mai, à 19 h, à l’église de
Saint-Constant, au 242 rue Saint-Pierre ou le samedi 28 mai, à 19 h,
à l’Oratoire Saint-Joseph, au 3800, chemin Queen Mary à Montréal.
Le coût du billet est de 30 $ et vous pouvez réserver dès maintenant à
cursillostjeanlongueuil@hotmail.com ou par téléphone au 1-877-778-2083.
Espérant vous voir en grand nombre!
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Faites tout ce qu’il dira
Nous sommes invités aujourd’hui à un curieux mariage : on ne sait rien des
mariés qui semblent plutôt pauvres et qui vivent dans un village obscur.
Les vedettes de ce mariage semblent être Marie, Jésus et ses disciples.
Il s’agit, dit l’évangile, du début des signes réalisés par Jésus. L’évangile
d’aujourd’hui nous présente plusieurs symboles importants de la foi juive :


Les noces chez les juifs sont l’illustration par excellence pour expliquer
le ciel. Elles sont célébrées durant trois à cinq jours et tout le monde y
est invité; pas besoin de connaître les mariés. Le cousin du cousin de
la cousine du marié peut y participer pleinement. C’est l’événement de
l’année du village. Pas surprenant que le vin vienne à manquer.



Les six cruches remplies d’eau que Jésus change en vin sont les
cruches pour les ablutions rituelles que les Juifs utilisent en signe de
purification, particulièrement pour se nettoyer des impuretés païennes.
Ces jarres symbolisent les imperfections du genre humain. En utilisant
l’eau de ces cruches, Jésus transforme le principe de base du culte
juif : il n’est plus question d’impurs et d’exclus. Il est fini le temps des
préjugés sur les autres nations : on n’est pas pur ou impur devant Dieu
par le fait d’être né juif ou païen (non juif).



Le dialogue entre Marie et Jésus. Quand Jésus dit : « Femme » à sa
mère, il la présente comme la nouvelle Ève, ce qui devient une
appellation respectueuse face à la mission de Marie.

Et Marie de répondre : « Faites tout ce qu’il dira ». Elle témoigne d’une
confiance absolue face à la mission de son Fils. Elle incite Jésus à vivre son
premier signe de non-retour vers sa Mission. Elle sait que plus rien de sera
jamais pareil.
Et l’eau changée en vin : premier miracle de Jésus. Notons que son dernier
miracle est le vin changé en son sang lors de sa passion. Ce nouveau vin est
de première qualité et il y en a en abondance. Que fait Jésus dans ce
premier geste qui témoigne sa mission? Il sauve la fête. Il se présente
comme le Dieu de la joie et du partage. Il enseigne la solidarité : les dons
que nous recevons sont toujours en vue du bien de tous.
Ça me rappelle une autre noce vécue par des gens dans une situation
financière précaire. Comme ils ne voulaient pas réduire le nombre d’invités,
ils invitèrent ceux-ci à apporter une bouteille de vin. Les mariés avaient prévu
une immense cuve pour y verser pêle-mêle tout le vin apporté en se disant
que le goût de ce mélange serait une particularité de leurs noces.
Un couple invité se dit : « il y aura certainement une quarantaine de
bouteilles de vin, alors pourquoi faire un effort: apportons une bouteille d’eau.
Le malheur est que la majorité des invités a pensé la même chose. Alors,
force de conséquence, le vin des noces goûtait l’eau. Voilà l’inverse du
miracle de Cana parce que personne n’a voulu s’impliquer de façons
gratuites et spontanées pour le bonheur des autres.
La joie fait appel à la solidarité et elle transforme notre vision de la vie en
émerveillement… mais, à chacun d’y mettre du sien. Fais la joie des autres.
Fais la joie de Dieu : voilà ce qui résume l’évangile des noces de Cana, mais
aussi l’ensemble du message de Jésus aux femmes et aux hommes de
bonne volonté de chaque génération.
Gilles Baril, prêtre
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