Horaire des célébrations
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
Mardi 9 février
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil
Mercredi 10 février
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Thérèse Carrier Bilodeau (1er ann.) Chantal et Serge Leblond
Lucie et Justin Beaudet Thérèse et Maurice Charbonneau
Réginald Gagnon (2e ann.) La famille Raymond Bois
Mario Pio Iadanza Jocelyne et Normand Legros
Jacques Savaria (2e ann.) Son épouse et sa famille
Remerciement au Sacré-Cœur Une paroissienne
Jean-Paul Bédard - Rita Belleau
Joseph Gobeil - Pierrette et André Séguin
Célébration de la Parole avec communion
Louise Nadeau - Gaëtan Desrosiers
Visite et communion
Adoration
MESSE D’ENTRÉE EN CARÊME
AVEC IMPOSITION DES CENDRES
Mme & M. Toussaint Beaudin Sylvie et Léopold

Jeudi 11 février
10h00 Rés. Montarville

Jean-Paul Kelly - Sylvie et Léopold

Vendredi 12 février
8h30 Sainte-Famille

Rose-Aimée Dubois - Claude Savaria

Samedi 13 février
17h00 Saint-Louis

Henri Farinas - Mme & M. Normand Legros

Dimanche 14 février
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 15 février
8h30 Saint-Louis

Germain Caron (15e ann.) Son épouse et ses enfants
Louise et Normand Lupien La famille Raymond Bois
Thérèse Carrier Bilodeau (1er ann.) Louise et Rock Bilodeau
Liliane Adèle, Henri Affani Leurs enfants et arrière-petits-enfants
À l’intention des paroissiens
ATTENTION :

Il n'y aura PAS DE MESSES à 8 h 30 à Sainte-Famille et
10 h 30 à Saint-Louis la fin de semaine de la visite pastorale
de notre évêque Mgr Gendron, les 19-20 et 21 février.

Tout le monde fait des erreurs; l’important est de reconnaître
les siennes avant de montrer du doigt celles des autres.
7 février 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 Jean Bernard Lafortune, décédé le 24 janvier à l’âge de 79 ans.
 Monsieur Donald Bélanger, décédé le 29 janvier à l’âge de 66 ans.
Il était l’époux de madame Michelle L’Heureux.
 L’abbé Jules Péloquin, décédé le 29 janvier à l’âge de 87 ans.
L’abbé Péloquin a été curé de nombreuses années à la paroisse
Sainte-Famille. La dépouille sera exposée à compter de 9 h, le lundi
8 février, à l’église La-Nativité-de-la-Sainte-Vierge à La Prairie, et les
funérailles auront lieu à 11 h.

Quêtes
30-31 janvier

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 718,05 $

997 $ + CVA

700 $ + 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 7 février
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
Sans crainte
Journée mondiale des malades
11 février 2016
Célébrée depuis plus de 20 ans, la journée du 11 février de chaque
année, nous invite à la solidarité avec les personnes qui, autour de nous,
expérimentent la dure réalité de la maladie et de la souffrance. Sous
l’inspiration de Jean-Paul II, cette journée rappelle la dignité de toute
personne, malade ou âgée.
CHEMIN DE CROIX
DURANT LE CARÊME 2016
Comme il est de tradition à Boucherville depuis
15 ans, le chemin de croix du Carême réunira
les membres des communautés chrétiennes de
nos trois paroisses, les vendredis matin à l’église
Sainte-Famille (à l’exception du Vendredi Saint),
immédiatement après la messe de 8 h 30.
Pour vivre ce Carême :
« Cette semaine, j’accueille la miséricorde de Dieu
et j’en témoigne
en accomplissant un geste particulier de générosité. »
7 février 2016
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FÊTE DE RECONNAISSANCE POUR LES BÉNÉVOLES
Le vendredi 19 février, à 18 h
Souper en présence de Mgr Lionel Gendron
au centre communautaire Saint-Louis
Les responsables des comités devront confirmer les
noms des bénévoles 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! »

Collecte de sang HÉMA-QUÉBEC
organisée par les deux groupes Scouts de Boucherville
au Centre mutifonctionnel, 1075, rue Lionel-Daunais
le vendredi 12 février, de 13 h 30 à 20 h
Donnez du sang. Donnez la vie.
CONCERT
Le dimanche 14 février, à 14 h, à l’église Saint-Bruno, Jacques Saint-Jean,
pianiste, Donald Lavergne, ténor, Madeleine Saint-Jean, soprano,
David Croteau, violoniste, interpréteront pour vous des chants classiques
populaires, des extraits de comédies musicales ou de films.
Vous pouvez vous procurer des billets pour le concert bénéfice de
la Saint-Valentin au presbytère de Saint-Bruno, 1668, rue Montarville,
Saint-Bruno, 450-653-6319 ou sur le site Internet : www.up2stb.org
FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville, invitent les
membres à son assemblée mensuelle, qui se tiendra le mardi 16 février
à la salle paroissiale Sainte-Famille. La soirée débutera à 18 h 30 par le
traditionnel souper aux « bines », suivi de la rencontre à 19 h 30.
N’oubliez pas de vous inscrire à notre sortie à la Cabane à sucre pour le
mois de mars.
Toutes sont attendues en grand nombre.
Claire Leblanc, 450-655-9743
www.fillesdisabelleboucherville.ca
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)
7 février 2016
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Peut-on recommencer quand tout a été essayé?
Il nous arrive parfois, après bien des efforts, de ne pas réussir comme on le
voudrait dans nos entreprises comme dans nos relations. Il nous arrive
même de dire : « ça sert à rien, j’ai tout essayé! »
Tout à coup, quelqu’un de sympathique à ce que tu vis, te dis : « tu devrais
essayer ceci ». À cause de votre confiance en lui, vous essayez, même si
vous n’êtes pas pleinement convaincu, et voilà que vous récoltez plus que
vous en escomptiez.
Dire à un pêcheur qui n’a rien pris de la nuit de retourner parce qu’il va en
prendre maintenant! Vous connaissez sa réponse... Imaginez, Pierre et les
apôtres, déçus de n’avoir rien pris de la nuit, se font dire par Jésus : « allez
au large et jetez les filets! » La tentation serait de dire à Jésus : « Nous
n’allons pas perdre notre temps, la frustration est déjà bien assez grande. »
« Mais selon tes dires, nous allons jeter les filets… » Et la surprise est totale.
C’est comme si Jésus nous disait qu’il n’y a jamais de situations finies. Avec
la foi en Lui, on peut toujours recommencer, mais ça prend aussi une bonne
dose d’humilité. Il m’apparaît une fois de plus, qu’avec Jésus, la moisson
peut être plus abondante que nous pourrions l’imaginer. N’ayons donc pas
peur de jeter nos filets de nouveau…
Maurice Comeau, prêtre

Vents divins
En février 1998, de nouveaux « kamikazes » modernes ont envahi le sol et le
ciel de Nagano pour les Jeux olympiques d'hiver. Animés de souffles divins,
ces téméraires ont rivalisé d'audace et d'habileté pour conquérir l'or, l'argent
et le bronze. Inscrits désormais dans le livre sacré des records sportifs, ils
savourent le couronnement de tant d'années d'effort; mais pour d'autres,
c'est le relèvement difficile après un rêve éphémère disparu dans l'échec et
le désarroi. Dans toute joute sportive, il faut des gagnants et des perdants,
mais sommes-nous assurés que ce sont bien les médailles qui en font la
différence...?
J'entends encore la voix de l'athlète Jean-Luc Brassard déclarant : « Lorsque
je participe à une compétition, je ne viens pas pour me battre contre des
adversaires, mais bien pour donner le meilleur de moi-même... » Et j'écoute
aussi Myriam Bédard, totalement dépassée au biathlon féminin, répondre
à celui qui lui demandait pourquoi elle n'avait pas abandonné lorsqu'elle a
très tôt réalisé que son titre olympique lui échappait : « Quand on prend le
départ d'une course, c'est pour se rendre à la ligne d'arrivée, peu importe le
rang! » Ces réflexions de ces kamikazes sportifs sont d'autant plus
éloquentes que les espoirs mis sur leurs épaules les rendaient les cibles
favorites de tous les amateurs.
La plus belle performance de ces jeux féeriques d'hiver restera cependant
pour moi le chant divin de ces voix venues des cinq continents, lançant à la
face du monde l'appel de joie et de paix du poète Schiller, immortalisé par la
neuvième symphonie de Beethoven :
Qu'ils s'enlacent, tous les êtres!
Un baiser au monde entier!
Frères, au plus haut des cieux
Doit régner un tendre père.
Tous les êtres se prosternent?
Pressens-tu ce père, Monde?
Cherche alors ton Créateur
Au-dessus des cieux d'étoiles!
Bernard St-Onge
7 février 2016
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Jubilé de la Miséricorde
2015
8 décembre : Ouverture du Jubilé de la Miséricorde au Vatican
par le pape François
13 décembre : Ouverture du Jubilé de la Miséricorde au diocèse
Saint-Jean-Longueuil, par Mgr Gendron,
à la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste, à 11 h
Ouverture du Jubilé dans toutes les paroisses du diocèse
2016
29 janvier :

Semaine de la Parole : « Relève-toi »
du 29 janvier au 7 février
(programme complet sur le site du diocèse)

Février :

Prédication sur le sens de la Porte de la Miséricorde
avec Père Michel Proulx, o. pream

15 février :

19 h – Basilique Sainte-Anne-de-Varennes

22 février :

19 h – Centre de ressourcement à Saint-Jean-sur-Richelieu

23 février :

19 h – Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue

6 mars :

4e dimanche du Carême, nommé Dimanche de la Miséricorde
dans toutes les paroisses du diocèse
(Le fils prodigue Luc 15, 11ss)
Dimanche privilégié pour une célébration de la Réconciliation
dans les paroisses

22 mars :

Messe chrismale, 20 h, présidée par Mgr Gendron
à la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue

17 avril :

Fête de sainte Kateri Tekakwitha
Messe à 11 h présidée par Mgr Gendron
à la Mission de Kahnawake

12 juin :

Messe présidée par Mgr Gendron à 10 h 45
à la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue
à l’occasion de la fête du saint patron le 13 juin

26 juillet :

Fête de sainte Anne
Neuvaine à la basilique Sainte-Anne de Varennes

25 septembre : Anniversaire de la consécration de la cathédrale
Saint-Jean-L’Évangéliste
Messe présidée par Mgr Gendron à 11 h
6 octobre :

Messe à 16 h 30 Fête de la bienheureuse Marie-Rose Durocher
à la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue

16 octobre :

Messe à 19 h 30 – Fête de sainte Marguerite d’Youville
présidée par Mgr Gendron
à la Basilique Sainte-Anne de Varennes

20 novembre : Célébration de clôture du Jubilé de la Miséricorde
dans les 4 lieux de pèlerinage
Messe à Saint-Antoine-de-Padoue à 10 h 45
présidée par Mgr Gendron
Surveiller les mises à jour du calendrier sur le site du diocèse : dsjl.org
ainsi que les heures d’ouverture affichées dans les différents lieux.
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