Horaire des célébrations
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

Mardi 12 avril
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges

Violette Le Bourdais - Anita et Maurice Mercier
Visite et communion

Mercredi 13 avril
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Célébration de la Parole avec communion
Visite et communion
Adoration
Joseph Gobeil - Mariette et Luc Mathieu

10h30 Saint-Louis

Jeudi 14 avril
10h00 Rés. Montarville
Célébration de la Parole avec communion
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 15 avril
8h30 Sainte-Famille
Samedi 16 avril
17h00 Saint-Louis
Dimanche 17 avril
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien

Louise Nadeau - Gaétan Desrosiers
Guylaine Hamel Ses parents, Jeannine et André Hamel

11h15 Sainte-Famille

José Toledo - Marie Gareau et Serge Côté
Jean-Marie Beaupré (30e ann.) Famille Pierre Beaupré
Lauréat Bouchard (5e ann.) Son épouse, Anita Bouchard
DIMANCHE AUTREMENT

Lundi 18 avril
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

10h30 Saint-Louis

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.
DIMANCHE AUTREMENT
Le dimanche 17 avril, de 9 h 30 à 12 h, à l’église Sainte-Famille,
aura lieu le Dimanche autrement; il n’y aura donc pas de messe.
Vous êtes néanmoins les bienvenus!

Je n’ai pas le temps de détester les gens qui me détestent,
car je suis trop occupé(e) à aimer ceux qui m’aiment!
106-184-220
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Quêtes

Sainte-Famille

2-3 avril
Quête missionnaire

1 816,90 $
1 425 $

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 132 $ + CVA
641 $

642 $ + CVA
653 $

Merci de votre générosité!
MESSAGE DU PÈRE JACQUES LEFEBVRE
PRÉDICATION MISSIONNAIRE
Paroisses Saint-Louis, Saint-Sébastien et Sainte-Famille,
Que le Seigneur vous donne sa Paix! Les 2 et 3 avril, j’ai eu le plaisir de me
rendre dans vos paroisses Saint-Louis (samedi-2 : 17 h), Saint-Sébastien et
Sainte-Famille (dimanche-3 : 9 h 30 et 11 h 15 respectivement) pour les
prédications missionnaires. Je vous remercie d’abord de l’accueil très
fraternel reçu à ces trois lieux de culte et j’en profite aussi pour remercier les
fidèles de leur généreuse réponse à l’appel fait en faveur des missions en
général, et tout spécialement de nos missions franciscaines.
Ces prédications avaient pour but de stimuler les paroissiens à se sentir
responsables de la Mission ici et à vivre leur engagement missionnaire dans
l’Église. « Dieu prépare un nouveau printemps de l’Évangile », nous disait le
saint Pape Jean-Paul II. La réalisation de ces paroles prophétiques suppose
que toute l’Église doive se sentir bien engagée dans un nouvel Avent
missionnaire.
Merci beaucoup!
Père Jacques Lefebvre, o.f.m.
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.
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

Semaine de l’action bénévole du 10 au 16 avril
Merci pour vos yeux qui voient les besoins des autres!
Merci pour vos oreilles qui entendent les appels du milieu!
Merci pour votre bouche qui encourage et réjouit!
Merci pour vos mains qui servent et partagent!
Merci pour vos jambes
qui vous amènent à la rencontre de l’autre!
Merci pour la joie et le cœur
que vous mettez à accomplir votre bénévolat!
Merci pour le plaisir que vous prenez à rendre service!
Merci d’annoncer la miséricorde du Père par votre disponibilité!
Merci d’être bénévole dans l’Église Saint-Jean-Longueuil
et à l’Unité pastorale de Boucherville!
106-184-220
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RETRAITE DE SAINT-IGNACE
Vous avez toujours voulu vous retirer du monde et faire l’expérience de la
retraite de Saint-Ignace, d’une durée de 30 jours? Or, c’était impensable :
impossible de laisser votre famille durant tout ce temps, impossible aussi de
quitter votre emploi pour une si longue période, impossible enfin de changer
complètement de style de vie.
L’impossible est devenu possible. Cette expérience est parvenue jusqu’à
vous à Boucherville et vous pouvez maintenant la vivre chez vous et à
votre rythme. Je vous invite personnellement à tenter l’expérience, vous y
gagnerez beaucoup. Nous montons un groupe de 7 à 8 personnes pour
septembre 2016.
Si vous ne pouvez pas vous inscrire présentement, pensez à une personne
que vous aimez, remettez-lui alors ce billet; c’est un beau cadeau à offrir à
quelqu’un qui cherche à vivre chez lui une belle aventure spirituelle.
Vous êtes invité(e)s à une rencontre d’informations et d’inscriptions le
mercredi 13 avril, soit à 13 h soit à 19 h, au centre communautaire
Saint-Louis. Pour informations autres, vous pouvez aussi contacter
André Rousseau par téléphone au 450-641-0828 ou par courriel à
andrerousseau314@gmail.com.
Au plaisir de vous y retrouver.
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

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.
106-184-220
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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

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.

106-184-220
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Bénévolat et coresponsabilité
Pour souligner la Semaine de l’action bénévole, du 10 au 16 avril, il est
bon de rappeler la contribution irremplaçable des nombreux bénévoles qui
oeuvrent dans nos milieux. On parle de coresponsabilité, un thème cher à
notre évêque, Mgr Lionel Gendron, qui en a fait une priorité. Mais ce n’est
pas d’hier qu’on parle de coresponsabilité dans notre Église. Déjà dans les
années 80*, Jean-Louis Larochelle o.p. décrivait les conditions gagnantes
pour une meilleure collaboration des laïcs, des bénévoles, en Église.
Toujours actuel! En voici en substance les grandes lignes.
Un atout
La vie de notre Église dépend largement de la collaboration de nombreuses
personnes qui acceptent d’assurer des tâches pastorales. Pourquoi des
gens acceptent-ils de s’engager? De donner de leur temps et d’être heureux
de le faire?
La motivation
Ce qui motive une personne à offrir de l’aide, c’est d’abord le désir de
satisfaire à ses besoins, par exemple le besoin de se faire des ami(e)s et de
vivre dans un groupe chaleureux; le besoin de se valoriser à ses propres
yeux ou aux yeux des autres; ou encore de s’accomplir, de se réaliser
comme personne humaine et chrétienne.
On ne motive pas les gens, ils se motivent eux-mêmes. Il est donc
préférable pour qui espère la contribution bénévole de créer les conditions
favorables en proposant des tâches intéressantes et gratifiantes afin que les
bénévoles puissent trouver l’occasion de se développer et de poursuivre
leur engagement.
Diverses conditions existent pour enrichir et agrémenter les services à
rendre : proposer un but, confier des responsabilités, offrir des défis et des
occasions d’apprentissages nouveaux. De plus, laisser une liberté d’action
et, avec le temps, confier des tâches plus complexes démontrent
la confiance accordée à la personne bénévole. Une appréciation du travail
par la personne en autorité est une occasion de donner un élan pour
poursuivre, la personne se sentant appuyée dans son action.
C’est bel et bien dans la coresponsabilité que la mission de l’Église se
poursuit et la garde bien vivante.

Merci d’être là!
Bonne semaine de l’Action bénévole.
* Article paru dans L’Actualité diocésaine Mars 1981
Visitez notre site WEB : www.dsjl.org

Rappel : SOUPER DE L’ÉVÊQUE
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
106-184-220
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