Horaire des célébrations
Samedi 2 avril
17h00 Saint-Louis

Fernande Lévesque (8e ann.) Nicole Lévesque et famille

Dimanche 3 avril
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Francine Brisson - La famille Brisson
Réal Gélinas - Famille Robert Lanouette
Rollande Gagnon Langlois Sa sœur Hélène Gagnon
Conrad Morin (8e ann.) - Cécile Pépin Morin

Lundi 4 avril
8h30 Saint-Louis

À l’intention d’une paroissienne

Mardi 5 avril
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Soleil

Gabrielle Otis Gagné - Collecte aux funérailles
Célébration de la Parole avec communion

Mercredi 6 avril
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Prière et communion
Visite et communion
Adoration
Intentions personnelles - Jeanne Pelletier

Jeudi 7 avril
14h00 Rés. Des Berges

Gabriel Cournoyer - Sylvie et Léopold

Vendredi 8 avril
8h30 Sainte-Famille

Jean-Guy Houle - Frances et Michel Vézina

Samedi 9 avril
17h00 Saint-Louis

Laura St-Onge - Aimé Lacombe

Dimanche 10 avril
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien

11h15 Sainte-Famille

Jean-François Fontaine - Ses parents
Réal Gélinas Famille Denise et André Vaillancourt
Jeanne-Mance Brûlé et Morasse Lajoie Leur fille
Thérèse Dubois - Ghyslaine Senécal

Lundi 11 avril
8h30 Saint-Louis

Domenico Iacomo - Sa mère

10h30 Saint-Louis

Décès

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

SAINTE-FAMILLE
 Madame Claire Bémeur, décédée le 21 mars à l’âge de 93 ans.
 Monsieur Fernand Lefebvre, décédé le 26 mars à l’âge de 88 ans.
Il était veuf de madame Denise Savaria.
SAINT-LOUIS
 Monsieur Josaphat Perreault, décédé le 20 mars à l’âge de 102 ans
(Lac-Etchemin). Il était l’époux de madame Gervaise Chamberland
et le père de monsieur Régen Perreault, marguillier-trésorier de la
paroisse Saint-Louis.

La vie est trop courte
pour la vivre sans s’aimer.
106-184-220
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Quêtes

Sainte-Famille

Jeudi saint
Vendredi saint
Terre Sainte
Samedi saint
Dimanche de Pâques

Saint-Louis
270,00 $ + CVA

618,85 $
3 471,05 $

615,00 $ + CVA

Saint-Sébastien
341,20 $ + CVA
511,80 $
815,00 $ + CVA

Merci de votre générosité!
PRÉDICATION MISSIONNAIRE
QUÊTE SPÉCIALE POUR LES FRANCISCAINS
Le samedi 2 avril à 17 h à Saint-Louis
Le dimanche 3 avril à 9 h 30 à Saint-Sébastien
Le dimanche 3 avril à 11 h 15 à Sainte-Famille
Nous souhaitons la bienvenue au père Jacques Lefebvre,
O.F.M., qui vient nous rendre visite pour la prédication
missionnaire.
Le père Lefebvre est originaire de Longueuil. Ordonné prêtre
le 12 juin 1971, il part pour le Pérou le 26 octobre 1972.
Il commence son ministère en paroisse à Lima, de 1972 à 1980,
pour ensuite le continuer dans les Andes, à Tingo Maria,
de 1980 à 1988. De 1988 à 1995, il est, à Lima, en charge de la
formation des postulants et des profès simples franciscains.
Ensuite, il retourne à Tingo Maria jusqu’à son retour définitif au
Canada, en mars 1999.
Actuellement, le père Lefebvre est au service de l’animation
missionnaire franciscaine.

CLUB DES RETRAITÉS DE BOUCHERVILLE
Le Club des retraités tiendra son assemblée régulière le mercredi 6 avril,
à 9 h 30, à la salle Paul-Décarie de l’église Saint-Sébastien.
RENCONTRE À LA VIE MONTANTE
La prochaine rencontre à la Vie Montante se fera le mercredi 6 avril,
à 15 h, à la salle Pierre-Conefroy de l’église Sainte-Famille. Le thème de
cette rencontre sera « Mon Seigneur et mon Dieu ».
La rencontre sera suivie de l’heure d’adoration et de la messe dans l’église.
Bienvenue!
Gilbert Croussett, responsable
450-641-7500

MESSE SPÉCIALE PAROISSE SAINTE-FAMILLE
Le dimanche 10 avril, à la messe de 11 h 15
à l'église Sainte-Famille, nous recevons la
trompettiste Fanny Payette. Elle interprétera
des œuvres de Händel, Charpentier et Haydn.

106-184-220

3 avril 2016

-2-

VIEILLIR, Y TROUVER UN SENS
POUR EN SAVOURER LES FRUITS
Le lundi 11 avril, de 13 h 30 à 15 h 30
À l’église St-Georges, 700, rue Préfontaine, Longueuil
Contribution volontaire : 5 $
Conférencière : Rolande Chainey, M. Ps.
Quelques-uns des thèmes abordés :
- Vieillir avec lucidité - S’ouvrir au détachement
- Les pertes, la souffrance, la solitude - L’importance du moment présent
- S’apprivoiser à la réalité de la mort

COLLECTE DE VÉLOS USAGÉS POUR LES PAYS DU SUD
organisée par Environnement Nature Boucherville et Cyclo Nord-Sud
Le samedi 23 avril, de 10 h à 13 h
À l’école secondaire de Mortagne
Les vélos, en bon état ou réparables, doivent avoir des roues de 20 pouces
ou plus. Nous recueillons également des outils de tous genres, des pièces et
des accessoires de vélo, ainsi que des machines à coudre portatives.
Une contribution de 15 $ ou plus par vélo sera demandée afin de couvrir une
partie des frais inhérents à leur transport vers le Sud. En échange, un reçu
aux fins de l’impôt de la valeur du vélo et de votre don en argent vous sera
remis.
SOUPER DE L’ÉVÊQUE
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
Pour achat des billets : Jean-Louis Richer 450-655-6143
FÊTE DE L’AMOUR 2016
Le samedi 30 avril, à 17 h
Au centre communautaire Saint-Louis
Vous fêtez un anniversaire 1er, 5e, 10e...
Soyez des nôtres avec vos familles et la communauté!
Après la célébration, un vin d’honneur sera offert aux couples fêtés.
Une invitation spéciale aux couples qui se marient cette année!
Inscription avant le 22 avril :
Secrétariat de Saint-Louis, 450-655-2964 poste 21.
Mentionnez vos noms, numéro de téléphone et courriel.
Jocelyne O’Callahan Grégoire
agente pastorale responsable
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J'ÉTAIS SEUL... ET VOUS M’AVEZ VISITÉ...
En action depuis le 1er octobre 2013, l'équipe des Petits Frères de Longueuil
offre un accompagnement chaleureux aux personnes âgées seules et
isolées de l'agglomération de Longueuil.
Le samedi 30 avril à 19 h 30, en l'église Sainte-Famille, aura lieu, en
présence de Béatrice Picard, leur concert-bénéfice « Éperdument vivant ».
Vous aurez l’occasion unique d’entendre l’excellent chœur d’hommes
formé d’anciens Petits Chanteurs du Mont-Royal, Les Chantres
Musiciens, Lysandre Ménard au piano et Vincent Bergeron au violoncelle.
Billets en vente en ligne à : petitsfreres.ca/longueuil - 30 $ entrée générale.
Les dons sont les bienvenus.
Appuyer Les Petits Frères, c’est briser l’isolement de nos aînés, c’est
redonner goût à la vie…
...chaque 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. Venez, les bénis de mon Père…
Carole Lévesque, coordonnatrice bénévole du concert-bénéfice 2016
PÈLERINAGE À ROME POUR MÈRE TERESA
Spiritours organise, du 1er au 9 septembre prochains
avec l’abbé Daniel Boivin,
un pèlerinage à Rome
pour souligner la canonisation de mère Teresa,
fondatrice des Filles de la Charité.
Visite des basiliques majeures, des musées du Vatican et des catacombes
de Rome, participation à la canonisation (4 septembre).
Il y aura une seconde partie à ce pèlerinage; nous partirons ensuite pour
Assise, le pays de saint François et sainte Claire, via la ville médiévale de
Sienne, patrie de sainte Catherine.
Pour informations, vous pouvez communiquer avec Spiritours
514-374-7965 ou visiter leur site Internet qui est le www.spiritours.com.

au

Le miséricordieux est là au milieu d’eux
Deux fois de suite, le premier jour de la semaine, Jésus manifeste qu’après
sa mort, il est présent au milieu des siens même enfermés dans la peur.
À ces gens qui avaient fui durant la Passion et continuaient à se cacher, il
fait assez confiance pour les envoyer en mission. Avec des peureux, il fait
des audacieux.
À des disciples qui avaient péché en l’abandonnant, voire même en le
trahissant comme Pierre, il confie le rôle de donner le pardon. Avec des
pécheurs, il fait des ministres du pardon. Et de Pierre le traître, il fait le
premier des Apôtres!
Même de Thomas qui avait douté du témoignage des autres, il fait un témoin
de la foi.
Jésus a donc un grand cœur. C’est pourquoi on le dit miséricordieux.
Une belle méditation à faire pour nous en cette année de la Miséricorde.
Et une invitation à imiter Jésus dans le pardon.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
106-184-220
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Alerte au « poisson d’avril »
1er avril de l’an 0048 : branle-bas de combat à Tibériade. On s’apprête à
arraisonner un chalutier qui, selon les dires de témoins autorisés, aurait
outrepassé les quotas habituels de la pêche commerciale. Certains disent
même que ces Galiléens seraient littéralement en train de « vider le lac », au
point que les autorités s’interrogent sur les filets utilisés. Le plus inquiétant,
c’est qu’ils agissent au grand jour, poussant même la hardiesse jusqu’à
consommer sur place le fruit de leur pêche. L’OPP (Organisation des
Pêcheurs de Palestine) hésite à intervenir officiellement, car un certain
Jésus, dont la réputation douteuse a fait les manchettes il y a quelques
années, serait à l’origine de ce « coup monté ».
Ce que les autorités ne savaient pas alors, c’est que quelques années après
sa mort, les chrétiens désignaient entre eux ce fameux Jésus justement par
l’image d’un poisson. Dans la langue grecque, le mot poisson : Ι χ θ ύ ς
(I C T U S), est l’anagramme des cinq mots par lesquels ils désignaient
Jésus :
Ι
I èsous
J ésus

χ
C ristos
C hrist

θ
T héou
de Dieu

ύ
U ios
le Fils

ς
S ôter
S auveur

Alors, n’en déplaise aux gastronomes piscivores ou aux sportifs de la pêche,
les poissons de nos églises, livres liturgiques et autres ornements religieux
ne sont pas là pour nous rappeler le métier des premiers disciples, mais bien
pour désigner celui qui est venu nous repêcher du mal :
« Jésus Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur »
De sa part, ce fut un bon tour, un fameux « poisson d’avril » d’avoir pensé
à ça!
Aujourd'hui, je pourrais peut-être moi aussi à ma façon faire courir le
« poisson d'avril », en rendant comme Jésus des « services secrets » (un
peu comme la B.A. des scouts...), et bien malin qui saura si ça vient de moi!
Bernard St-Onge / Railleries

L’Alléluia
« Avez-vous entendu le chant de l'Alléluia? »
« Alléluia », vient du mot hébreu « Halal ».
« Halal », qui signifie célébrer avec émotion,
extravagance et délire.
Dans la tradition juive, le mot « Alléluia » est un cri
de joie, une acclamation de reconnaissance
adressée à Dieu qui a libéré son peuple. On peut
le traduire par « Louez soit Dieu ».
À chaque messe, sauf en Carême, les chrétiens acclament la Parole de
Dieu par un Alléluia. Expression de la joie intérieure de savoir le Christ
vivant parmi nous, Alléluia est donc le chant de Pâques par excellence.
Christ est passé de la mort à la vie : Alléluia, Alléluia!
Louez soit Dieu!
par dom. Hugues
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