Horaire des célébrations
Samedi 13 février
17h00 Saint-Louis
Dimanche 14 février
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Henri Farinas - Mme et M. Normand Legros
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

Lundi 15 février
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

Mardi 16 février
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges

Action de grâces - Huguette Proulx
Visite et communion

Mercredi 17 février
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Célébration de la Parole avec communion
Visite et communion
Adoration
À l’intention des paroissiens

Jeudi 18 février
10h00 Rés. Montarville
Célébration de la Parole avec communion
P.M. jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 19 février
8h30 Sainte-Famille
Samedi 20 février
17h00 Saint-Louis

Dimanche 21 février
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Lundi 22 février
8h30 Saint-Louis

Décès

Marie-Blanche Carrier - Christiane Milot
CHEMIN DE CROIX (après la messe)
EN PRÉSENCE DE MGR GENDRON
Marie-Ange Carbonneau Bibiane Jacob Lacombe
PAS DE MESSE
EN PRÉSENCE DE MGR GENDRON
Jeannine Mathurin - Famille Robert Lanouette
PAS DE MESSE
EN PRÉSENCE DE MGR GENDRON
Jeannine Boulet Fradette Marthe et Jean-Guy Riendeau
Rollande Gagnon Langlois Sa sœur Andrée Gagnon
Aux familles, aux parents et amis, nous offrons
notre sympathie et le support de nos prières.

SAINTE-FAMILLE
 Madame Suzanne Provost, décédée le 2 février à l’âge de 89 ans.
Elle était veuve de monsieur Denis Coallier.
 Monsieur Claude Provost, décédé le 7 février à l’âge de 90 ans.
Il était veuf de madame Pauline Malo.
« Aimer et être aimé, c’est sentir le soleil des deux côtés. »
14 février 2016
106-184-220
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Quêtes
6-7 février

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 790,70 $

657 $ + CVA

636 $ + 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 14 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
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. »
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
14 février 2016
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EXERCICES DE SAINT-IGNACE
Si tu veux oser t’aventurer spirituellement, si tu désires accorder une plus
grande place au Seigneur dans ta vie, il te faudra sortir de ton confort actuel.
C’est une expérience spirituelle qui se déroulera bientôt à Boucherville et tu
pourras la vivre chez toi à ton rythme. C’est une invitation personnelle. Nous
montons un groupe de 8 à 10 personnes.
Si tu ne peux pas t’inscrire présentement, pense à une personne que tu
aimes et remets-lui ce billet; c’est un beau cadeau à offrir à quelqu’un qui
cherche à vivre chez soi une belle aventure spirituelle.
Il y aura une rencontre d’informations et d’inscriptions le mardi 16 février
à Saint-Louis, soit à 14 h, soit à 19 h. Il y aura le témoignage d’une
personne qui les a vécus.
Pour informations autres, vous pouvez contacter André Rousseau par
téléphone au 450-641-0828 ou courriel à andrerousseau314@gmail.com.

La St-Valentin
14 février: parade des « p’tits cœurs » :
coeurs en chocolat, coeurs en papier, coeur-à-coeur,
coeurs en détresse, coeurs comblés, coeurs en attente,
coeurs à vendre, lèvres en coeur, roi de coeur, dame de
coeur, coeur d'or, coeurs brisés...
Un jour quelqu'un disait comme ça :
« C'est la première fois de ma vie que je me sens aimé pour ce que je suis
et non pas pour ce que je fais...! »
Cette réflexion amène à réaliser la grandeur de l'amour que le Seigneur nous
demande : « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés ».
Ce n'est certes pas pour ce que je fais que le Seigneur m'aime, mais pour ce
que je suis : sa créature.
Et cet amour que je dois porter aux autres doit être de même nature : être
capable d'apprécier l'autre, non pas pour ce qu'il me rapporte en don ou en
présence, mais simplement pour ce qu'il est en lui-même. L'amour devient
essentiellement un « sortir de soi » pour entrer en communication avec la
réalité de l'autre.
Je ne sais pas si tous les voeux de la St-Valentin comportent ce sens de
l'amour, mais avant d'envoyer ma carte cette année, je pourrais peut-être me
poser la question : « Pourquoi je l'aime...? »
L’amour, c’est vivre de Dieu qui est l’Amour.
« Quand vous aimez, vous ne devez pas dire :
Dieu est dans mon coeur, mais plutôt :
Je suis dans le coeur de Dieu ».
Kalil Gibra , Le prophète

Bernard St-Onge
14 février 2016
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Claude Hamelin nommé évêque auxiliaire
à Saint-Jean-Longueuil
Le nouvel évêque auxiliaire de Saint-Jean-Longueuil, Mgr Claude Hamelin,
est très heureux de cette nomination parce qu'elle se fait au sein
d’une Église qu'il aime profondément. Dans la lettre qu'il a adressée au
pape François, Mgr Hamelin a indiqué accepter en toute liberté, avec
confiance et humilité, dans un esprit de service.
Depuis, il a reçu de nombreux messages de félicitations et de gratitude pour
avoir accepté ce service ecclésial. Profondément touché par toutes ces
marques d’affection et de confiance de la part de ses collègues, mais
également de diocésains et diocésaines qui le connaissent bien, il a accepté
de partager quelques-uns de ces messages.
« Cet amour que tu as pour le diocèse de Saint-Jean-Longueuil est celui du
pasteur à l’image du Bon Pasteur. »
« Continue d’être ce que tu es … un pasteur. »
« Je rends grâce à Dieu pour votre généreuse réponse à l’appel de servir
comme évêque. »
« Sois toujours un témoin de l’espérance. »
« Paix et Joie pour ton nouveau service ecclésial. Merci d’avoir dit oui. »
« Je te souhaite beaucoup de sérénité dans cette importante et lourde
responsabilité, en te rappelant que tu n’es pas seul et que les baptisé-es,
hommes et femmes, sont tes alliés. »
« Ta foi au Christ vivant, ton attachement à l’Église et ta prière fervente te
seront les atouts importants dans ta nouvelle mission. Tu peux compter sur
mes prières. »
À toutes et tous qui avez témoigné votre joie à l’annonce de cette Bonne
nouvelle, Mgr Claude Hamelin vous dit merci du fond du cœur!
----------------Mgr Claude Hamelin sera ordonné le vendredi 18 mars à 19 h en la
cathédrale Saint-Jean-L’Évangéliste à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Bienvenue à toutes et tous!
Pour informations : www.dsjl.org
14 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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