Horaire des célébrations
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
19h00 Saint-Louis

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

Lundi 14 mars
8h30 Saint-Louis
19h00 Saint-Sébastien

Cynthia Béchette - Gérald Proulx
CÉLÉBRATION DU PARDON

Mardi 15 mars
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges

Jeannine Mathurin - Collecte aux funérailles
Visite et communion

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

Célébration de la Parole avec communion
Visite et communion
CÉLÉBRATION DU PARDON
Louise Nadeau - Gaëtan Desrosiers

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

Guy Payette - Diane et Claude Joyal
CHEMIN DE CROIX (après la messe)
Rollande Gagnon Langlois (1er ann.) Son époux Jean-Paul Langlois

Dimanche 20 mars - Dimanche des Rameaux
8h30 Sainte-Famille
Jean-Guy Millette Suzanne Duplantie et Réjane Cascarano
9h30 Saint-Sébastien
Réal Gélinas (1er ann.) Collecte aux funérailles
10h30 Saint-Louis
Parents et amis défunts Diane et André Gagné
11h15 Sainte-Famille
Henri Pouliot (15e ann.) Son épouse et ses enfants
Lundi 21 mars
8h30 Saint-Louis

Rollande Turgeon - Jacynthe et Pierre Lemay
CÉLÉBRATIONS DU PARDON

Trois célébrations du pardon sont au programme de l'Unité pastorale en ce
Carême du Jubilé de la miséricorde.
Elles auront lieu le dimanche 13 mars à 19 h au centre communautaire
Saint-Louis, le lundi 14 mars à 19 h en l'église Saint-Sébastien ainsi
qu'en l'église Sainte-Famille le mercredi 16 mars à 15 h 30 (suivie de
l'eucharistie à 16 h 30).

« Le sourire est une clé magique qui ouvre bien des c œurs. »
13 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 Ghyslaine Dumont, décédée le 29 février à l’âge de 74 ans.
Elle était veuve de monsieur Jirayr Arabyan.
 Monsieur Claude Viau, décédé le 1er mars à l’âge de 79 ans.
Il était l’époux de madame Germaine Rouillier.
 Monsieur Raymond Bachand, décédé le 3 mars à l’âge de 88 ans.
Il était l’époux de madame Béatrice Laperrière.

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 13 mars
Charlotte, fille de Julie Guilbeault et Frédéric Boulé
Émile, fils de Marie-Claude Cadieux et Mathieu Boivin

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 adressant une parole d’encouragement
à une personne de mon entourage qui vit une épreuve,
relève un lourd défi ou doit prendre une décision cruciale. »

MESSE SPÉCIALE
Paroisse Sainte-Famille
Nous recevrons pour la messe du dimanche 20 mars
à 11 h 15 à l'église Sainte-Famille le baryton Denis Couturier.
Il interprétera pour la fête des Rameaux les œuvres Hosanna,
Les Rameaux, Gethsemani et l'Agnus Dei de Bizet.

Quêtes
5-6 mars

Sainte-Famille

Saint-Louis

1 678,70 $

662 $ + CVA

Saint-Sébastien
566 $ + CVA

Merci de votre générosité!
13 mars 2016
106-184-220
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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

EXPO-VENTE
ATELIER SAINT-SÉBASTIEN
De belles suggestions pour vos cadeaux de Pâques
Vous avez sûrement besoin de renouveler vos nappes, napperons,
linges de vaisselle, tabliers, etc.? Les dames de l’atelier Saint-Sébastien
vous en donnent l’opportunité les 19 et 20 mars prochains.
Vous trouverez également des tricots, pantoufles en phentex et en laine,
des bas pour dames, hommes et enfants, vêtements pour poupées
Barbie.
Les profits seront entièrement remis à la Fabrique Saint-Sébastien.
Le samedi 19 mars de 12 h à 17 h
Le dimanche 20 mars de 9 h à 16 h
À la salle Pierre-Conefroy de l’église Sainte-Famille
Information : 450-655-8311

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
13 mars 2016
106-184-220
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Un coeur à coeur dans la Miséricorde
Miséricordieux comme le Père est la devise du Jubilé auquel le pape
François nous convie. Nous sommes invité-es à vivre cette année sainte
comme une expérience de rencontre personnelle avec le Père, comme un
cœur à cœur, pour reconnaître dans nos vies son Amour inconditionnel.
Ce rapprochement se réalise notamment en prenant la route de la
Miséricorde, de la tendresse de Dieu, un pas à la fois, un pas dans la foi tel
un pèlerinage.
Le Carême n’est-il pas occasion de vivre ce pèlerinage, seul ou avec
d’autres, en faisant le circuit spirituel de la Miséricorde proposé par notre
Diocèse? Cet itinéraire permet de franchir quatre portes de la Miséricorde
et d’y rencontrer des visages de sainteté, témoins de la bonté infinie du
Père.1
Basilique Sainte-Anne-de-Varennes
– sainte Marguerite d’Youville
Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue
– bienheureuse Marie-Rose Durocher
Cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste
– saint Jean l’évangéliste et les évêques
Mission de Kahnawake
– sainte Kateri Tekakwitha
« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est l’image
du chemin que chacun parcourt au long de son existence. (…) Car la
Miséricorde est un but à atteindre (…) et le pèlerinage stimule la
conversion. » (Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde)
La conversion s’opère aussi par la Parole de Dieu accueillie et intériorisée.
Les textes bibliques du Carême favorisent en effet la transformation des
cœurs, le retournement du regard et de l’attention vers Dieu, mais aussi vers
le prochain. Vivre la miséricorde de Dieu dans le sacrement du
Pardon, n’est-ce pas justement faire l’expérience de son Amour, plus grand
que nos faiblesses? Nous trouvons alors la force de nous relever et d’aller
en miséricordieux vers le prochain.
« Miséricordieux comme le Père ». Cette devise nous engage à devenir
nous aussi des êtres de miséricorde, pleins de tendresse et de
compassion, pour donner à boire à celui qui a soif, accueillir l’étranger,
prendre soin du malade, visiter le prisonnier, car « Toutes les fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait. » (Mt 25, 40)
Au bout de ce pèlerinage se réalise pleinement le cœur à cœur dans la
Miséricorde de Dieu.
Solange Blaquière Beauregard
Claire Du Mesnil
1. Des guides du pèlerin sont disponibles là où il y a les portes
de la Miséricorde.
13 mars 2016
106-184-220
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Risquer avec Dieu, c’est ouvrir l’avenir
J’ai toujours été surpris par ce texte de la « femme adultère » parce que je
comprends mal qu’elle soit seule pour une telle aventure! Où est l’homme?
Pourquoi la condamner elle, et lui...? Est-ce vraiment la rectitude que les
accusateurs cherchent ou la possibilité de prendre Jésus en défaut, de
le mettre en contradiction avec la loi de Moïse? Ce passage de l’Évangile
soulève beaucoup de questions.
Concentrons-nous sur la personne de Jésus. Son attitude n’est pas de
prendre parti pour l’une ou l’autre des personnes en présence, mais plutôt
de renvoyer chacune à ses propres responsabilités : la femme a les
siennes, mais les accusateurs ont également les leurs. Dans cette sorte de
prise de conscience tous et toutes deviennent plus humbles et réservés :
« Qui n’a pas péché lui jette la première pierre ». Chaque fois que
j’entends cette parole, je suis moi-même plus gêné d’accuser les autres et
même plus, je deviens plus compatissant. En plus de ne pas accuser
cette femme, Jésus ne lui demande pas explicitement de ne plus pécher.
C’est comme si sa seule bonté, en restaurant sa dignité, la rendait déjà plus
apte à ne plus pécher, parce que si, dans l’adultère, elle a cherché un peu
d’amour, elle vient maintenant d’en recevoir bien plus, et un amour qui la
fait grandir.
Voilà une parole rafraîchissante et qui ouvre l’avenir parce qu’elle nous
renvoie sans cesse à nos propres responsabilités nous considérant ainsi
comme de vraies personnes, mais en même temps, nous rappelant que
notre péché n’est pas le dernier mot de tout. Car l’amour de Dieu est offert
sans condition. Jésus sait que cet amour va changer notre coeur et nous
ouvrir sur un avenir meilleur.
Nous ouvrir sur un avenir meilleur pourrait aussi s’exprimer dans un partage
avec nos frères et soeurs dans le besoin, comme à l’organisme
« Développement et Paix ». Car le partage n’est-il pas le contraire
d’accusation! Le pape François qui célèbre son troisième anniversaire de
son élection nous parle sans cesse de miséricorde : un éclairage de plus
sur ce texte d'Évangile.
Maurice Comeau

Aujourd’hui… Dieu nous tend la main
La réconciliation
Pour enseigner, Jésus a deux tendances très fortes. La première : il
dénonce sans cesse le péché, et même il entre souvent dans les détails et
va plus loin que la Loi de Moïse. « Vous avez entendu qu’il a été dit : tu ne
commettras pas d’adultère? Eh bien, moi, je vous dis : Quiconque regarde
une femme en la désirant, a déjà commis, dans son cœur, l’adultère avec
elle. » Et bien d’autres enseignements comme celui-là. L’autre tendance :
il cherche à se faire ami avec les pécheurs. « Il mange avec eux. » Et bien
d’autres scènes comme celle-ci.
La réussite de Jésus, c’est qu’il a toujours en même temps sauvegardé les
deux tendances : détruire le péché, et protéger le pécheur. Peu d’entre
nous réussissent ce tour de force. Ou bien on condamne le péché et le
pécheur avec. Ou bien on est complaisant pour le pécheur et pour le péché
aussi. Il nous faut dénoncer le péché et accueillir le pécheur.
Jésus nous convie à ce tour de force. Il l’a réussi avec la femme adultère,
Zachée, Marie-Madeleine, le larron, Pierre ou le paralysé descendu par la
toiture. Nous avons la manie de nous justifier, et on pense réussir en
lançant la pierre aux autres. Pas Jésus.
Louis Fecteau, prêtre
13 mars 2016
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