Horaire des célébrations
Samedi 30 janvier
17h00 Saint-Louis
Dimanche 31 janvier
8h30 Sainte-Famille

Jean-Yves Bégin - Jeannine et Jean Hamel

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

Mardi 2 février
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
Mercredi 3 février
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Réal Gélinas - Suzanne et Marcel Béchette,
Manon et Michel Béchette
Visite et communion
Célébration de la Parole avec communion
Visite et communion
Adoration
À saint Antoine de Padoue / faveurs obtenues Juliette Bellemare Thifault

Jeudi 4 février
10h00 Rés. Montarville
Célébration de la Parole avec communion
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 5 février
8h30 Sainte-Famille
Samedi 6 février
17h00 Saint-Louis
Dimanche 7 février
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 8 février
8h30 Saint-Louis

Parents défunts des familles Côté et Ratté Magella Côté-Ratté
Thérèse Carrier Bilodeau (1er ann.) Chantal et Serge Leblond
Lucie et Justin Beaudet Thérèse et Maurice Charbonneau
Réginald Gagnon (2e ann.) La famille Raymond Blois
Mario Pio Iadanza Jocelyne et Normand Legros
Jacques Savaria (2e ann.) Son épouse et sa famille
Remerciement au Sacré-Cœur Une paroissienne

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

pour faveurs obtenues
à la demande de madame Lise Mérette;

À SAINT-LOUIS

à l’intention de monsieur Gilles Plante (8e ann.)
à la demande de sa famille;

À SAINT-SÉBASTIEN

à l’intention de monsieur Réal Gélinas
à la demande de sa famille.
31 janvier 2016

106-184-220
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Décès

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

SAINTE-FAMILLE
 Monsieur Nicholas Norman Maskow, décédé le 15 janvier
à l’âge de 17 ans. Il était le fils d’Anna Tiberio et de Mike Maskow.

Quêtes
23-24 janvier

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 453,80 $

687 $ + CVA

626 $ + CVA

Merci de votre générosité!
QUÊTES SOUS-ENVELOPPES 2016
PAROISSE SAINTE-FAMILLE
Pour ceux et celles qui voudraient adhérer à ce système, je serai à l’avant
de l’église aux messes de 8 h 30 et de 11 h 15 du dimanche 31 janvier
pour vous remettre les boîtes pour les quêtes sous-enveloppes. Vous
pouvez également vous procurez votre boîte d’enveloppes au secrétariat
situé au 539, rue Notre-Dame à Boucherville. Les heures d’ouverture sont
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h (tél. : 450-655-9024).
André Turgeon, marguillier
Responsable de la dîme
BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB
Vous êtes cordialement invités à participer le dimanche 31 janvier,
au brunch des Chevaliers de Colomb, Conseil 5673 de Boucherville.
Le déjeuner aura lieu à la salle paroissiale Sainte-Famille, située à l'arrière
de l'église Sainte-Famille, de 8 h 30 à 13 h.
Le coût est très modique et abordable : 8 $ pour un adulte et 3 $ pour un
enfant. Les profits servent aux œuvres de bienfaisance dans la communauté
et aident nos prochains.

Frédéric Grenier
CLUB DES RETRAITÉS DE BOUCHERVILLE
Le Club des retraités tiendra son assemblée régulière le mercredi 3 février,
à la salle Paul-Décarie de l’église Saint-Sébastien, à 9 h 30.
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
Saint-Sébastien (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)

Il y a pire que moi, il y a mieux que moi,
mais il n’y en a pas deux comme moi!
31 janvier 2016
106-184-220

-2-

RENCONTRE À LA VIE MONTANTE
La prochaine rencontre à la Vie Montante se fera le mercredi 3 février,
à 15 h, à la salle Pierre-Conefroy de l’église Sainte-Famille. Le thème de
cette rencontre sera « Va, et toi aussi, fais de même ». La rencontre sera
suivie de l’heure d’adoration et de la messe dans l’église. Bienvenue!
Gilbert Croussett, responsable, 450-641-7500
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

Jésus parle de bonheur
Quand vous lirez les trois lectures de la liturgie d’aujourd’hui, vous sentirez
nettement que le Seigneur veut voir vivre ses disciples dans la grande
simplicité, dans la grande modération, avec un « cœur » de pauvre, comme
il dit. Il nous veut heureux, et nous dit que le chemin pour y arriver, c’est la
simplicité de notre vie.
Côtoyant la pauvreté dans son pays, Jésus s’est plu à multiplier le pain, le
vin, le poisson, à quelques occasions. Il ne l’a pas fait tous les jours. Ce qu’il
a donné aux pauvres, c’est surtout une manière de vivre la pauvreté pour
qu’elle les garde heureux.
Jésus nous apprend à accueillir les dons de Dieu sans les discuter, sans les
mettre en question. Marie et Joseph ont accueilli la pauvreté de Bethléem et
de Nazareth, et ils y ont trouvé de grandes joies. Les vrais pauvres ne
cherchent pas leur bonheur dans un ailleurs inaccessible pour eux. Ce qu’ils
ont, est un don de Dieu, et ils le reçoivent comme tel. Ils se trouvent toujours
chanceux avec ce qu’ils ont. La pauvreté, la souffrance, le désir de justice,
peuvent creuser en eux un grand espace. Mais ils se rappellent que Dieu est
présent dans cet espace. La certitude de cette présence de Dieu qui les
aime toujours transforme leur regard sur la vie.
Le vrai pauvre regarde le monde. Il le trouve beau. Et ça le réjouit.
Aujourd’hui, le Seigneur lui dit qu’il aura encore plus beau dans le Royaume.
Louis Fecteau, prêtre
31 janvier 2016
106-184-220
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Accueil des réfugié-es
Le diocèse de Saint-Jean-Longueuil
mobilise ses membres
En octobre 2015, Mgr Lionel Gendron avait enjoint ses membres à souscrire
financièrement aux campagnes de secours d’urgence et convoqué les
responsables pastoraux et autres personnes intéressés à une rencontre
d’information sur le parrainage de réfugiés. Depuis cette rencontre, au
Projet Oecumen-Refuge à Saint-Lambert déjà en place se sont ajoutées de
nouvelles initiatives : Projet Action communautaire pour les réfugiés à
Saint-Basile/Saint-Bruno, Projet Paroisse La Nativité-de-la-Sainte-Vierge
à La Prairie, Projet Espérance de Saint-Hubert, Projet d’accueil des réfugiés
syriens Paroisse Saint-Jean l’Évangéliste. Mentionnons la formation de
nouveaux groupes à l’Unité pastorale des Jardins et à l’Unité pastorale de
Boucherville.
Mgr Lionel Gendron s’est aussi impliqué dans l’aide à apporter aux réfugiés
syriens. Les personnes et institutions auxquelles il s’est joint se sont
constituées en « groupe de parrainage mixte » : Projet Chemins d’Accueil de
Longueuil à Longueuil, dans l’intention d’accueillir des familles syriennes
dans les prochains mois.
Comme le parrainage d’une famille de réfugiés requiert que le groupe
parrainant engage un montant entre 25 000 $ et 30 000 $ pour la première
année, toute aide est bienvenue.
Pour souscrire et pour plus d’informations, se rendre sur le site du diocèse
de Saint-Jean-Longueuil : www.dsjl.org
Parrainage des réfugiés
Quant aux campagnes de secours d’urgence, menées par Développement
et Paix, Aide à l’Église en détresse (AED), et l’Association catholique
canadienne d’aide à l’Orient (CNEWA), les dons consentis à ces organismes
seront doublés jusqu’à la fin mars par le gouvernement fédéral. Ces dons
sont aussi importants que les projets de parrainage pour soutenir des
millions de personnes réduites à des conditions inhumaines et qui meurent
de faim.
Daniel Pellerin
Responsable de la solidarité sociale

MAISON ST-FRANÇOIS
Tu es un jeune homme entre 18 et 30 ans? Tu es étudiant ou un jeune
travailleur? Tu cherches un lieu pour habiter avec d’autres jeunes pour
partager ta foi catholique? Tu veux cheminer humainement, spirituellement?
Viens chez les Franciscains de l’Emmanuel comme pensionnaire.
Information : 514-762-4049
ou franciscains.emmanuel@gmail.com
31 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

SPECTACLE DE JEAN-CLAUDE GIANADDA
Les cursillistes du diocèse organisent 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!
31 janvier 2016
106-184-220
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