Horaire des célébrations
Samedi 16 avril
17h00 Saint-Louis

Guylaine Hamel Ses parents Jeannine et André Hamel

Dimanche 17 avril
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien

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

9h30 Sainte-Famille
10h30 Saint-Louis
Lundi 18 avril
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

Mardi 19 avril
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil

Jean Leclerc - Anita et Maurice Mercier
Visite et communion
Sainte Anne prières exaucées - Lowney Day

Mercredi 20 avril
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Prière et communion
Visite et communion
Adoration
À l’intention des paroissiens

Vendredi 22 avril
8h30 Sainte-Famille

Donald Bélanger - Frances et Michel Vézina

Samedi 23 avril
17h00 Saint-Louis

Joseph Tremblay - Denise et Pierre Ledoux

Dimanche 24 avril
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Nicole Pépin Scott - Son époux Frédéric Scott
Gabrielle Otis Gagné - Anita et Maurice Mercier
Rollande Gagnon Langlois Sa sœur Ursule Gagnon
Gilberte et Arthur Couillard - Leur fils Florent

Lundi 25 avril
8h30 Saint-Louis

Nicole Pépin Scott (1er ann.) - Monique Pellin

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!

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 17 avril 2016
Daphné, fille de Martine Séguin et de William Languedoc
Zoé, fille de Danièle Doura et de Bertrand Ferrus
Le 23 avril 2016
Victoria, fille d’Isabelle Devin et de Jean-François Baillargeon
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
 Monsieur Yves De Léséleuc, décédé le 2 avril à l’âge de 89 ans.
Il était l’époux de madame Jacqueline Donaldson.
SAINT-SÉBASTIEN
 Madame Carmelle Laberge, décédée le 6 avril à l’âge de 91 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Lionel Dorion.
 Monsieur Gaétan Provencher, décédé le 6 avril à l’âge de 79 ans.
Il était veuf de madame Huguette Gingras.
 Monsieur Luc Dussault, décédé le 10 avril à l’âge de 82 ans.
Il était l’époux de madame Suzanne Marsolais.

Quêtes
9-10 avril

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 723,60 $

787 $ + CVA

787 $ + CVA

Merci de votre générosité!
QUÊTE SPÉCIALE DU 16-17 AVRIL
(60 % Diocèse, 40 % Paroisse)
PASTORALE DES VOCATIONS
Cette quête a pour but de soutenir notre Église dans les efforts qu’elle
déploie pour développer une culture des vocations et, de façon particulière,
pour favoriser l’éveil de vocations au ministère ordonné et à la vie
consacrée.
OFFRE D’EMPLOI À LA PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN
Nous sommes à la recherche d’un concierge
Le travail est de 15 heures/semaine, réparties généralement sur 5 jours,
conditions salariales selon la convention provinciale sur l’entretien des
immeubles publiques. Le candidat recherché doit pouvoir composer avec
une grande flexibilité horaire reliée aux locations, avec des capacités
d’autonomie et d’initiative ainsi qu’un bon sens des responsabilités. Selon la
convention diocésaine adoptée et à cause du temps partiel, aucun
avantage social n’est accordé (sauf des jours de maladie au prorata des
heures travaillées et 2 semaines de vacances après 1 an).
Pour de plus amples renseignements, téléphoner au secrétariat de la
paroisse (450-655-8311, poste 0) ou à Pierre Perreault, marguillier
responsable (450-655-5788).
FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville, invitent
les membres à la prochaine assemblée mensuelle qui se tiendra le mardi 19
avril, à 19 h 30, à la salle paroissiale Sainte-Famille. La rencontre sera suivie d’une soirée d’artisanat.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Claire Leblanc, 450-655-9743
www.fillesdisabelleboucherville.ca
106-184-220
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COLLECTE DE VÉLOS USAGÉS POUR LES PAYS DU 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.
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

BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB
Le dimanche 24 avril, de 9 h à 13 h,
à la salle paroissiale de l’église Sainte-Famille.
Cordiale Bienvenue!
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...
Le samedi 30 avril à 19 h 30, en l'église Sainte-Famille, aura lieu, en
présence de Béatrice Picard, le concert-bénéfice des Petits Frères de
Longueuil « 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.
106-184-220
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LES PETITS CHANTEURS DE BOUCHERVILLE
Pour la cinquième année consécutive, les Petits Chanteurs de Boucherville
donneront un concert printanier sous la direction d'Amélie Duhaime,
accompagnés au piano par Denis Alain Dion, organiste titulaire de la
paroisse Sainte-Famille. Les choristes, âgés de 5 à 18 ans, vous invitent sur
les routes du Québec. Ils vous charmeront en chantant des chansons tirées
du répertoire folklorique, populaire et classique. Ce concert est donné en
partenariat avec la Ville de Boucherville, le dimanche 1er mai au centre
multifonctionnel Francine Gadbois. Les billets sont en vente au centre
multifonctionnel.
Informations : 514-515-8204
wwwlespcb.ca ou lespetitschanteurs@hotmail.com

SOUPER BÉNÉFICE
FONDATION LES AMIS DE LA CASA
Le mercredi 11 mai se tiendra, au centre multifonctionnel Francine
Gadbois, le souper VIP de la Fondation les Amis de la Casa, afin de soutenir
le travail d’Hébergement la Casa Bernard-Hubert, soit la réinsertion sociale
des plus démunis.
Le coût du billet est de 150 $ et donne droit à un reçu de charité de 100 $.
Vous pouvez réserver votre billet auprès de Ronald Beaupré, 450-655-0795.

LES BELLES ORGUES DE LA MAURICIE
Les Amis de l’Orgue de Montréal
vous invitent à leur excursion culturelle annuelle
Le samedi 14 mai
Informations : 514-969-5977
Inscriptions jusqu’au 29 avril
www.amisorguemtl.com

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

Pensée de la semaine
Le seul moment important est le moment présent.
106-184-220
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Est-il « le vrai pasteur? »
Qui dit vrai? Il y a tant de religions aujourd'hui en plus des grandes religions
traditionnelles comme le judaïsme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme,
l'hindouisme, etc. Au Centre d'information sur les nouvelles religions, on a
recensé plus de 900 nouveaux groupes au Québec. Il y a de quoi ne plus
savoir où donner de la tête. Mais Jésus affirme sans équivoque qu'il est le
bon pasteur! Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres.
Le christianisme nous indique un chemin sûr : la Parole même de Jésus!
Il est ressuscité par le Père. Sa Parole est une parole qui ne vieillit pas et
elle passe les siècles. Ce qui était vrai, il y a 2000 ans, est encore vrai
aujourd'hui. On sait que la fonction du pasteur est de conduire les brebis qui
lui sont confiées, là où elles trouveront la nourriture. Il est aussi celui qui
protège contre les prédateurs. Il porte une attention spéciale à celles qui sont
malades ou égarées. De plus, sa résurrection confirme qu'il a vaincu la
mort. La vie qu'il propose est une vie sans fin puisqu'il assure même la vie
éternelle à ceux et celles qui croient en lui.
L'Église demeure un lieu important pour nourrir le peuple chrétien et l’ouvrir
à cette Parole de Dieu pour qu'elle aide à la découverte de ce guide
exceptionnel qui ne donne pas des solutions magiques. Au contraire, il nous
dit que celui qui veut le suivre doit porter sa croix et trouver dans son
prochain des signes de Dieu. Il nous dit aussi d’aimer son prochain comme
soi-même. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle!
Maurice Comeau, ptre

Pieds dans l'eau…
Avril, mois de renouveau s'ouvrant par le fameux « poisson d'avril », souvenir
du temps où l'année commençait à cette date. C'est le mois où l'on peut
chanter la vieille rengaine de notre jeunesse :
« Un pied dans l'eau, et l'autre dans la rivière,
Un pied dans l'eau et l'autre dans le ruisseau ».
Tu ouvres cette période de l'année dans la fonte des neiges et tu la termines
en astiquant tes agrès de pêche pour la truite qui t'attend et te défie. C'est
vraiment le temps de la « fièvre du printemps ».
Ce n'est pas un hasard si ce temps commence par un poisson. La faune
marine nous apporte multitudes de signes de liberté, d'espace, de vitalité,
et quand l'homme tente de troubler cette quiétude, on connaît toutes les
astuces qu'il doit utiliser et pour lesquelles les fabricants de « mouches »
tirent d'ailleurs profit.
Et si ce mois devenait pour toi le temps d'apprivoiser cette vie nouvelle que
la nature t'apporte gratuitement, véritable don de Dieu. Le temps pascal
que nous vivons dans la ligne d'un Christ ressuscité, c'est une invitation
personnelle qui t'est lancée :
« Chantons la vie nouvelle, l'aube renaît de la nuit;
Jésus nous fait revivre. Alléluia! »
L'écrivain russe Dostoïevski, à travers les chemins tortueux du bagne, de la
maladie, des drames matrimoniaux, avait découvert dans la souffrance et les
humiliations le sens véritable de son existence, et il nous laissait cette phrase
sublime qu'on devrait écrire sur les panneaux publicitaires aux croisements
de nos routes :
« Aimez toute la création de Dieu et chaque grain de sable sur terre. Chaque
petite feuille et chaque rayon de lumière de Dieu, aimez-les. » Dostoïevski
Bernard St-Onge / Railleries
106-184-220
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