Horaire des célébrations
Samedi 5 mars
17h00 Saint-Louis

Pauline Albert - Monique et Jacques Laflamme

Dimanche 6 mars
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Yolande Sirois Roseline et Raymond Arthur Paquette
Jeannine Mathurin - Pauline Bergeron
Eugène Lajeunesse - Ginette Beaulieu
Achille Bertrand - Son épouse et ses enfants

Lundi 7 mars
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

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

Marie Lord Milette - Chorale Saint-Sébastien
Louise Nadeau, parents et amis Gaëtan Desrosiers
Célébration de la Parole avec communion

10h00 Rés. Soleil
Mercredi 9 mars
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille
Vendredi 11 mars
8h30 Sainte-Famille

Prière et communion
Visite et communion
Adoration
Jean-Pierre Beaudin et Roger Germain Sylvie et Léopold
Honorine Provost - France et André Dupuis
CHEMIN DE CROIX (après la messe)

Samedi 12 mars
17h00 Saint-Louis

Gabrielle Julien La famille Georges-Étienne Milette

Dimanche 13 mars
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Romaric Michels - Nicole Grenier
DIMANCHE AUTREMENT
Cécile Bergeron - Sa fille Céline
Gaëtane Blanchet Labrèche (8e ann.)
et Roger Labrèche (3e ann.) Leur fille Diane

Lundi 14 mars
8h30 Saint-Louis

Cynthia Béchette - Gérald Proulx
DIMANCHE AUTREMENT

Le dimanche 13 mars, de 9 h 30 à 12 h, à l’église Saint-Sébastien,
aura lieu le Dimanche autrement; il n’y aura donc pas de messe.
Vous êtes néanmoins les bienvenus!

Quêtes
27-28 février

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 527,70 $

645 $ + CVA

537 $ + CVA

Merci de votre générosité!

Pensée de la semaine
« Ajoutez de la vie aux années et non des années à la vie ! »
6 mars 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
 Madame Jacqueline Brassard, décédée le 22 février à l’âge de 80 ans.
Elle était veuve de monsieur Denis Quintal.
 Madame Louise Poliquin, décédée le 25 février à l’âge de 93 ans.
Elle était veuve de monsieur Paul Marion.
 Monsieur Évariste (Tony) Fortier, décédé le 25 février à l’âge de 87 ans.
 Madame Réjeanne Gagné, décédée le 26 février à l’âge de 64 ans.
 Monsieur André Burke, décédé le 27 février à l’âge de 73 ans.
Il était l’époux de madame Pierrette Gosselin.
SAINT-LOUIS
 Madame Cynthia Mary Noble, décédée le 21 février à l’âge de 69 ans.
Elle était veuve de monsieur André Brosseau.

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 contribuant à une réconciliation,
par une intervention directe ou par la prière. »

EXERCICES DE SAINT-IGNACE
Si vous désirez une aventure spirituelle, si vous cherchez à donner une plus
grande place au Seigneur dans votre vie, les exercices de Saint-Ignace dans
la vie courante, c’est pour vous.
C’est une expérience spirituelle qui se déroulera bientôt à Boucherville.
C’est une invitation personnelle. Nous montons un groupe de 6 à 8
personnes.
Si vous ne pouvez pas vous inscrire présentement, offrez ce billet à une
personne qui vous est chère.
Il y aura rencontre d’informations et d’inscriptions le mercredi 9 mars, au
centre communautaire 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 par courriel à andrerousseau314@gmail.com
6 mars 2016
106-184-220
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ÉLECTION DE DEUX MARGUILLIERS
À SAINT-SÉBASTIEN
Le 7 février dernier, lors d’une assemblée des paroissiens, nous avons élu
MM. Jean-Claude Drouin et Pierre Frenette. Je remercie ces deux
bénévoles pour leur implication dans notre communauté et leur souhaite
bonne chance.
Jean-Louis Richer, président
Assemblée de Fabrique de la paroisse de Saint-Sébastien
FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville, invitent
les membres à la prochaine assemblée qui se tiendra le mardi 15 mars,
à 16 h, à la salle paroissiale Sainte-Famille.
Vous êtes invitées à venir passer la journée à la Cabane à Sucre. Comme le
dit la chanson : « En caravane, allons à la Cabane… » Départ à 9 h du
stationnement de l’église Sainte-Famille. Au programme : bon dîner du
Temps des Sucres, danse et tire sur la neige. Retour vers 16 h, suivi de la
réunion.
Venez vous sucrer le bec!
Claire Leblanc, 450-655-9743, www.fillesdisabelleboucherville.ca
ADAGIO ALLEGRETTO JEUNESSIMO
Présenté par la Société du Patrimoine, ce concert mettra en vedette
Lysandre Ménard, pianiste, originaire de Boucherville et vedette du très
beau film La passion d’Augustine, et Stéphane Tétreault, violoncelliste, qui
joue sur un précieux Stradivarius. Deux jeunes artistes de chez nous dont la
virtuosité suscite déjà l’admiration sur la scène internationale.
Le jeudi 14 avril, à 20 h, à l’église Sainte-Famille
30 $ (sièges réservés) 25 $ (non réservés, 6 derniers bancs)
10 $ pour les 15 ans et moins
Billetteries :
Pharmacies Jean Coutu : 1001, boul. de Montarville, 450-641-1150
ou 600, boul. du Fort St-Louis, 450- 645-2330
Information : 450-655-5568 ou 450-449-0384
SOUPER DE L’ÉVÊQUE
Familles d’aujourd’hui, sourions à la vie!
Sous la coprésidence d’honneur de Mgr Lionel Gendron et de M. Michel
Fecteau, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, le diocèse organise pour une
quatrième année un souper-bénéfice.
Le samedi 23 avril
Cocktail à 18 h suivi du souper à 19 h
125 $ par personne
Corporation du Fort Saint-Jean
Pavillon Dextraze
15, rue Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 8R8
Pour achat des billets : Jean-Louis Richer 450-655-6143
6 mars 2016
106-184-220
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Miséricordieux comme le Père
Dans la parabole d’aujourd’hui, Jésus nous révèle bien qui est Dieu et
comment nous sommes invités à lui ressembler. Nous parlons souvent de la
parabole de l’enfant prodigue et pourtant, c’est le fils aîné qui est visé.
« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux! »
C’est parce qu’on lui fait ce reproche que Jésus raconte cette parabole.
Le père laisse aller son plus jeune fils qui veut vivre sa vie. Il lui remet sa
part d’héritage. Après avoir tout dépensé, il revient à la maison parce qu’il a
faim. C’est le père qui court se jeter à son cou pour l’accueillir. Il écoute la
confession de son fils, lui redonne sa dignité avec un beau vêtement, des
sandales et une bague. Bien plus, il fait même tuer le veau gras.
Le fils aîné de retour des champs refuse d’entrer pour fêter celui qu’il refuse
d’appeler son frère. C’est encore le père qui fait les premiers pas, il sort et
même le supplie d’entrer. La parabole se termine sans que nous sachions
s’il est entré ou s’il est resté enfermé dans sa rancune.
Parfois, nous ressemblons au plus jeune. Nous nous éloignons de Dieu,
nous pensons trouver le bonheur dans les choses matérielles. Comme il est
bon de savoir que Dieu le Père est toujours prêt à nous pardonner. Parfois,
nous ressemblons au fils aîné. Nous sommes jaloux de l’accueil que Dieu
fait aux pécheurs, nous qui menons une bonne vie. Nous refusons de
regarder les autres comme nos frères et nos sœurs. Et pourtant Dieu nous
redit toujours son amour.
En cette année de la miséricorde, laissons-nous rejoindre par l’invitation du
Seigneur à nous tourner vers lui dans le sacrement du pardon et à nous
faire un cœur miséricordieux comme le sien.
Yves Chamberland

Aujourd’hui, Dieu nous tend la main
La parabole du père qui pardonne
Dans une famille, un enfant difficile prend beaucoup plus de place que les
autres, demande plus de patience et plus de concession. Son cœur n’est
pas moins bon pour autant. L’enfant prodigue est demeuré le symbole de ce
type d’enfant. La parabole fait pourtant le portrait de deux fils, et le père se
révèle en modèle. Voyons le message.
Un homme, père de deux fils, est bon à l’extrême. Il symbolise Dieu
lui-même. Le plus jeune de ses deux fils nous apparaît le plus dévergondé,
le plus misérable. Il part en « année sabbatique » avec la moitié du bien de
famille. Il veut voir le monde avant de commencer à travailler. Il finit par
« courailler » beaucoup, au point de perdre toute sa fortune. Puis, il revient
demander pardon à son père.
Le plus vieux des deux garçons reste sur l’autre moitié du bien paternel et
prend soin des parents, on peut facilement le supposer. Mais son petit côté
faible ne s’était pas encore bien révélé. Bientôt son péché jette dans la
consternation son père lui-même. Au retour de son jeune frère, il réagit
fortement. D’abord, il est jaloux de son frère. Deuxièmement, il ne veut pas
pardonner. On se demande même comment s’est terminée l’histoire. Quant
au père, il fait tout pour accueillir les deux. Il est la miséricorde en personne.
L’histoire n’est pas terminée. Et Jésus nous laisse en plan comme pour
nous demander quel portrait nous dépeint. J’ai à me situer dans ce tableau.
On ne sait pas si le fils aîné est entré dans la maison du père. Ça, Jésus n’a
pas voulu le révéler. Y en a-t-il qui peuvent refuser d’entrer dans la maison
de leur Père?
Louis Fecteau, prêtre
6 mars 2016
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