Horaire des célébrations
Samedi 23 janvier
17h00 Saint-Louis
Dimanche 24 janvier
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Colette Caron Lafrance (2e ann.) - Eddy Caron
Marthe Carter - Ginette Hébert
PATRONALE DE SAINT-SÉBASTIEN
Émilienne Samson Bédard (1er ann.) Ginette et Guy
Denyse Vinet Choinière Collecte aux funérailles
Célébration avec la violoniste Julie Lapierre
Maria et Jean Dufour - Leurs enfants

Lundi 25 janvier
8h30 Saint-Louis

Grégoire Poulin - Famille René Viau

Mardi 26 janvier
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil

Pierre Hamel - Collecte aux funérailles
Visite et communion
Intention spéciale - Ginette Allaire

Mercredi 27 janvier
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
19h30 Sainte-Famille

Prière et communion
Visite et communion
Adoration
Pour les défunts

Vendredi 29 janvier
8h30 Sainte-Famille

À l’intention des paroissiens

Samedi 30 janvier
17h00 Saint-Louis

Jean-Yves Bégin - Jeannine et Jean Hamel

Dimanche 31 janvier
8h30 Sainte-Famille

11h15 Sainte-Famille

Yvette et Charles-Henri Lapointe Leurs enfants
À l’intention des paroissiens
Marcel Pilote (2e ann.) Son épouse Suzanne et ses enfants
Pierre Hamel - Lucie Fleury et Daniel Trudeau

Lundi 1er février
8h30 Saint-Louis

À l’intention d’une paroissienne

9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis

Décès

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

SAINT-SÉBASTIEN
 Madame Thérèse Denis Ménard, de Varennes, décédée le 16 janvier
à l’âge de 88 ans.
 Monsieur Jacques-Guy Senécal, décédé le 17 janvier à l’âge de 87 ans.
BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB
Le dimanche 31 janvier, de 9 h à 13 h,
à la salle paroissiale de l’église Sainte-Famille.
Cordiale Bienvenue!

Les petits moments d’aujourd’hui
deviennent les précieux souvenirs de demain.
24 janvier 2016
106-184-220
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MESSE SPÉCIALE POUR LES DÉFUNTS
Le mercredi 27 janvier à 19 h 30
en l’église Sainte-Famille
Novembre 2015
Léonard Béchamp, Joseph Bisson, Huguette Gagné Laporte,
Murielle Gendron Demers, Roger Jean, Sylvie Larabie,
Nicole Laramée Gratton, Georges Marcotte, Carmen Ouellet Landry.
Novembre 2014 (1er anniversaire de décès)
Clément Caron, Anna Marie Deschambres Lafranchise,
Gisèle Hivon Devault, Guy Jodoin, Kenneth Jones,
Yvette Lafrenière Lapointe, Gilles Lapierre, Marie-Thérèse Quintal Savaria,
Lise Senécal, Marcel Veillette, Jocelyne Viel.
Décembre 2015
Jocelyne Dagenais, Lise Desmarteaux, Marthe Gauvin Cournoyer,
Yvon Julien, Fernand Lapointe, Guy Payette, Dolorès Pérusse Therrien,
Françoise Savaria, Léon Senécal, Claude Vaillancourt.
Décembre 2014 (1er anniversaire de décès)
Maurice Burelle, Pierrette Brunel Fournier, Jeannette Chalifoux,
Gilles Coallier, Aline Delorme Gratton, Guillaume Dumont,
Anne-Marie Genest Labrosse, Liguori Lévesque,
Pierrette Michaud Cossette, Denise Provost Labre,
Antoinette Somma Miele, Carol Taylor, Laurent Tremblay,
Denyse Vinet Choinière.

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 24 janvier
Alexi, fils de Mélissa Mercure-Smith et de Philip Photiou
Émile, fils d’Alexandra Tremblay et de Marc-André Senterre
Maddox, fils de Meggie Mercure-Smith et de Nicholas Lavoie

Quêtes
16-17 janvier

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 206,20 $

750 $ + CVA

1 133 $ + CVA

Merci de votre générosité!
ENVELOPPES DE QUÊTES 2016 – SAINT-SÉBASTIEN
Nous rappelons aux utilisateurs d’enveloppes que celles-ci sont disponibles
au secrétariat de la paroisse. Vous pouvez vous les procurer sur semaine
pendant les heures d’ouverture ou le dimanche après la messe.
VOUS AVEZ DEUX PETITES HEURES PAR SEMAINE À DONNER?
Tous les mercredis de 13 h à 15 h 30, les dames de l'atelier travaillent, d'ici
la fin avril, à la préparation de la 47e édition du bazar. Elles seraient
heureuses de vous accueillir. Venez les rencontrer au sous-sol de l’église
(780, rue Pierre-Viger). Vous pourriez, par exemple, aider à préparer les
pailles pour le jeu de pailles. Vous n'êtes pas disponible, mais aimez tricoter
ou coudre. Faites-le nous savoir. Vous pourriez confectionner de chez vous
pantoufles, mitaines, poignées, etc.
Suggestions et renseignements : 450-655-8311 (répondeur)
24 janvier 2016
106-184-220
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RÉSULTAT GUIGNOLÉE 2015
Sincères remerciements pour tout le travail effectué par un très grand
nombre de bénévoles de nos paroisses, écoles et Centre d’action bénévole
(CABB).
La somme de 45 315,71 $, récoltée dans les trois paroisses de Boucherville,
a servi à préparer 198 paniers de Noël, un record cette année.
De plus, le Comité d’Entraide de Boucherville (CEB) aide en moyenne de
50 à 60 familles chaque mois durant l’année avec cette cueillette de
nourriture et autres dons.
Nous désirons également remercier les groupes suivants pour leurs dons
substantiels :
Les Filles d’Isabelle
13 000 $
La députée Nathalie Roy
2 000 $
Les élèves et le personnel de l’École de Mortagne
2 009 $
Les élèves et le personnel de l’École Antoine-Girouard
1 125 $
La Caisse populaire Desjardins
1 500 $
Les employés d’IKEA :
505 $
Grand merci pour votre précieuse collaboration.
Eugène Saint-Germain, responsable Guignolée paroisse Sainte-Famille
FÊTE DE RECONNAISSANCE POUR LES BÉNÉVOLES
Le vendredi 19 février 2016 en présence de Mgr Lionel Gendron
en visite pastorale à Boucherville
Pour votre implication généreuse au service de l’Église, l’Unité pastorale de
Boucherville veut vous remercier, chers bénévoles, le vendredi 19 février
à 18 h, au centre communautaire Saint-Louis, à l’occasion d’un souper.
La personne responsable de chacun des comités pastoraux verra à recueillir
l’inscription de chaque membre.
Important : si vous êtes un(e) bénévole et êtes impliqué(e) dans plusieurs
comités, s’il vous plaît vous inscrire à un seul.
Les responsables des comités devront confirmer les noms des bénévoles à
Marie-Claude Mantha au secrétariat de Saint-Louis : 450-655-2964 poste 21
et ce, avant le 11 février.
Vous êtes attendus avec votre vin « afin que la fête soit des plus joyeuses! »
MERCI!
Jocelyne O’Callahan Grégoire
agente responsable pour l’Unité pastorale
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!
24 janvier 2016
106-184-220
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De l’importance de la parole
Dès l’époque de l’Ancien Testament, la proclamation des Écritures et son
explication à tout le peuple avaient une grande importance.
La première lecture de ce dimanche rappelle qu’au retour d’exil, au temps
d’Esdras, le peuple s’était rassemblé sur la place publique non seulement
pour entendre la lecture du livre de la loi de Moïse mais, avec l’aide des lévites, pour en saisir le sens.
Jésus lui-même, à Nazareth où il avait grandi, proclama l’Écriture – ce jour-là,
un passage d’Isaïe – et il en fit le commentaire en soulignant que la parole
alors proclamée se réalisait en ce moment. « Cette parole, que vous venez
d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ».
Jésus ne fait pas qu’expliquer la parole. Il est lui-même la parole. Le Verbe
s’est fait chair écrira plus tard l’évangéliste Jean.
La parole – non seulement l’Écriture compilée durant des siècles – mais la
personne même de Jésus sont au cœur de notre foi. C’est ce que souligne la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens dans laquelle nous entrons
aujourd’hui.
Il est heureux qu’après des siècles où l’Écriture fut cause des divisions entre
Églises, elle redevienne facteur d’unité entre les membres du corps dont
saint Paul soulignait la nécessaire cohésion dans l’épître d’aujourd’hui.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

À l’ouvrage!
Maintenant que Jean-Baptiste est en prison,
Dieu passe à l’action en Jésus. Ça va vite.
Il a besoin de monde. Il en appelle quatre.
Ils répondent tous les quatre. Il y a de l’ouvrage
à faire dans le Royaume, on le sent. Les
appelés ne sont pas appelés pour s’asseoir à
côté de Jésus, mais pour travailler avec lui.
Pour quel travail? Pour un travail de conversion. C’est ce que veut dire
« pêcheurs d’hommes ». Ils sont appelés à sa suite pour accomplir dans le
peuple son mot d’ordre « Convertissez-vous! »
Celui qui est appelé reçoit une tâche, conduire à la conversion ses frères
humains. Justement, il y a trop d’humain en chacun de nous. C’est ça qu’il
reste à convertir. Et pour le faire, il nous faut des « pêcheurs d’hommes ».
Ces pêcheurs d’hommes sacrifient beaucoup. Regardez la vignette
ci-haut, elle parle de détachement: des filets abandonnés, des barques
laissées à elles-mêmes, un rivage désert. On croirait voir une de nos usines
six mois après la fermeture. Où sont partis les hommes? Ils sont ailleurs,
Jésus les voulaient pour son Royaume.
Quand Dieu appelle une personne pour lui donner une tâche pastorale, il la
soustrait à d’autres tâches qu’elle pourrait faire tout aussi bien. Une
entreprise humaine peut avorter, qui aurait rendu tant de services pourtant.
Et on se désole devant ces barques abandonnées. Dieu appelle ailleurs
pour une entreprise dont les services ne sont pas très apparents. Dans le
Royaume, les bilans sont difficiles à rendre. Alors, dans le Royaume,
on travaille dans la confiance au patron, sans courir les bilans, les
commentaires et les reportages de journalistes.
Louis Fecteau, prêtre
24 janvier 2016
106-184-220
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PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENNES ET PAROISSIENS
POUR L’ÉLECTION DE DEUX MARGUILLIERS
Chers paroissiens,
Chères paroissiennes,
Le dimanche 7 février prochain, après la messe de 9 h 30, aura lieu
l’élection de marguilliers. Nous aurons à choisir deux nouveaux marguilliers
pour combler des postes vacants, pour un terme de 35 mois se terminant le
31 décembre 2018.
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 avant le 1er février, date de
fermeture des mises en candidature.
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 7 février 2016
- MISE EN CANDIDATURE NOM :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :
S.V.P. REMETTRE AU SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN

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
24 janvier 2016
106-184-220
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