Horaire des célébrations
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

Mardi 26 avril
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges

Gabrielle Otis Gagné - Collecte aux funérailles
Visite et communion

Mercredi 27 avril
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
19h30 Sainte-Famille

Claire Bémeur F. Auger, C. Gaudette, G. Gratton
Visite et communion
Adoration
Pour les défunts

Jeudi 28 avril
10h00 Rés. Montarville

Frère André / faveurs obtenues Sylvie et Léopold
P.M. Jardins Montarville Visite et communion

Vendredi 29 avril
8h30 Sainte-Famille
Samedi 30 avril
17h00 Saint-Louis

Gabrielle Girard Jean-Pierre Laurencelle et ses enfants
Laurent Carrière - Diane Milette

er

Dimanche 1 mai
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 2 mai
8h30 Saint-Louis

Marthe Carter - Ginette Hébert
Frère André - Noëlla Paquette
Rollande Gagnon Langlois Sa sœur Françoise Gagnon
Maurice Bilodeau (10e ann.) Ses filles Perle et Chantal
À l’intention d’une paroissienne

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 24 avril 2016
Alexis, fils de Geneviève Lapointe et de Louis-Philippe St-Onge
Eva, fille de Sandra Laplante et d’Alexandre Barrette
Léa, fille de Véronique Guérin et de Maxime Rodrigue
Vahina, fille de Nathalie Thénor et de Marino Andriatsalamavelo
Victoria, fille de Julie Hébert et de François Chandonnet

Je mets de l’amour dans mon regard
et je vois tout clairement.
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 Jocelyne Nolin, décédée le 2 avril à l’âge de 73 ans.
Elle était veuve de monsieur Jean-Paul Levasseur.
 Monsieur Robert Leduc, décédé le 9 avril à l’âge de 86 ans.
 Madame Danièle Trottier, décédée le 14 avril à l’âge de 63 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Miguel Callaci.
 Madame Ruth Carrier, décédée le 15 avril à l’âge de 98 ans.
Elle était veuve de messieurs Paul McKercher et Lucien Leduc.
SAINT-SÉBASTIEN
 Monsieur Maurice Arama, décédé le 12 avril à l’âge de 92 ans.
Il était l’époux de madame Thérèse Lemay.

Quêtes

Sainte-Famille

16-17 avril
Pastorale des vocations

518,14 $
777,21 $

Saint-Louis

Saint-Sébastien

433 $ + CVA
649 $

196,60 $ + CVA
290,40 $

Merci de votre générosité!
MESSE SPÉCIALE POUR LES DÉFUNTS

Le mercredi 27 avril à 19 h 30, en l’église Sainte-Famille
Mars 2016
Raymond Bachand, Claire Bémeur, Gilles Cloutier,
Thérèse Cuierrier Champagne, Laurent Dionne, Renaud Houle,
Pauline Jutras Fagnan, Jean-François Leducq, Fernand Lefebvre,
Rita Lewis Bernier, Josaphat Perreault, Claude Viau.
Mars 2015 (1er anniversaire de décès)
Gérald Bélanger, Stéphane Bélanger, Claude Blanchette,
Marcelle Boyer Cotnoir, Denise Brossard Marcil, Teresa Clare,
Jocelyne Côté, Denise Coutu, Pauline Forgue Girard,
Rollande Gagnon Langlois, Madeleine Moreau Noël,
Gabrielle Otis Gagné, Branko Pozezanac, Carmen Prévost Drapeau,
Fernand Prévost, Claire Rousseau Côté.

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).
106-184-220
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BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB
Vous êtes cordialement invités à participer le dimanche 24 avril au brunch
des Chevaliers de Colomb, Conseil 5673 de Boucherville.
Le déjeuner aura lieu à la salle paroissiale Sainte-Famille, située à l'arrière
de l'église Sainte-Famille, de 8 h 30 à 13 h.
Le coût est très modique : 8 $ pour un adulte et 3 $ pour un enfant.
Les profits servent aux œuvres de bienfaisance dans la communauté et
aident nos prochains.
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

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.
106-184-220
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SPECTACLE DE JEAN-CLAUDE GIANADDA
Les Cursillistes du diocèse vous invitent aux grands concerts du chansonnier
chrétien de la francophonie, Jean-Claude Gianadda. Vous pouvez mieux le
connaître en allant sur son site Internet au www.associationsaintbruno.net.
Le premier spectacle, veillée comme il l’appelle, aura lieu le mercredi
25 mai à 19 h, à l’église de Saint Constant, au 242, rue Saint-Pierre.
Le deuxième spectacle se tiendra à l’oratoire Saint-Joseph, au 3800, chemin
Queen Mary à Montréal, le samedi 28 mai à 19 h.
Le coût des billets est de 30 $. Vous pouvez les réserver dès maintenant
par téléphone au 1-877-778-2083, 450-641-4668, 514-928-4807 ou à
cursillostjeanlongueuil@hotmail.com.
Nous vous attendons tous pour chanter et prier ensemble.
De Colores

Aimer
Aimer est possiblement le mot le
plus employé dans toutes les
langues. Il est doux à entendre et
vient donner sens à ce que nous
vivons.
Nous pouvons aussi le décliner sous
les thèmes d’amitié, de fraternité,
d’affection et de charité selon le
cœur de Dieu.
Cette réalité de l’amour est malheureusement parfois galvaudée et n’a plus
le sens du don profond fait à l’autre ainsi que de l’accueil de celui qui nous
offre ce qui est le plus important pour elle ou lui.
L’amour est à l’image de Dieu. Comme nous le savons, c’est le grand
commandement qui transforme nos vies.
L’Évangile d’aujourd’hui nous redit que Dieu nous aime le premier. Nous
sommes à son image et ce sentiment, engagement et don de soi, est le
signe de notre appartenance comme chrétiens.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés nous dit le texte de
l’Évangile de Jean. Le « comme » est important puisqu’il qualifie l’amour qui
ne peut s’exprimer n’importe comment.
L’expression de l’amour prend plusieurs formes comme époux, parents,
religieux, prêtres aussi bien que dans le célibat ou le veuvage.
Le texte du jugement dernier dans l’Évangile de Mathieu nous propose des
pistes concrètes pour vivre cet amour comme nourrir, accueillir, visiter les
personnes seules, partager, soigner les personnes fragilisées, et nous
pourrions ajouter d’autres activités comme éduquer.
Nous sommes alors reconnus comme chrétiens même si, pour plusieurs
personnes, il ne semble pas toujours y avoir de liens entre notre
appartenance au Christ, suite au baptême, la prière et ces gestes posés au
quotidien.
Ce dimanche est donc une occasion privilégiée de resituer, si nécessaire,
notre façon d’aimer.
Daniel Gauvreau, ptre
106-184-220
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Dimanche des vocations

Des mercis à profusion…
« Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi »
(Psaume 31)
Cette phrase est écrite sur mon bureau pour me rappeler que dès mon
arrivée en ce monde, le Seigneur ne m'a pas laissé à moi-même. Comme
chrétien, je suis un enfant de Dieu auquel il est donné un temps en ce
monde pour être heureux et rendre d'autres gens heureux.
Parcours de vie à la clarté de la foi
En juin 1985, après avoir lu la vie d'un thaumaturge appelé Frère André, j'ai
pu aller prier à son tombeau à l'Oratoire Saint-Joseph. J'avais 17 ans et
j'aspirais à vivre une vie semblable à la sienne. Je lui ai demandé son aide
pour la réalisation d'un tel projet. Ma mère me parla des Frères où jadis
mon frère fut juvéniste. J'ai écrit à la communauté et j'ai reçu une lettre, le
6 janvier 1986, fête liturgique du bienheureux Frère André, signée par le
Frère André Turcotte, SG. Était-ce une coïncidence ou une réponse à ma
demande au Bx F. André? Pendant ces 25 ans de vie religieuse, à l'exemple
du saint Frère André, je me suis dévoué comme linger, sacristain, aide aux
personnes malades ou handicapées. Maintenant, comme archiviste adjoint.
Des Frères m'ont encouragé à aller plus loin pour développer mon potentiel.
Avec mes limites, à travers ombres et lumières, je me suis fait docile au
souffle de l'Esprit et j'ai réalisé des études et des emplois bien au-delà de ce
que je prévoyais à 17 ans.
Le Seigneur appelle des hommes et des femmes dans plusieurs possibilités
d’engagements. En ce qui me concerne, c’est en relisant le parcours de mon
témoignage, lors de mon 25e de profession religieuse, que je peux constater
la guidance et le soutien de l’Esprit du Seigneur dans ma vie. À la question
du sens et de la place de la vie religieuse dans l’Église, je réponds : « Ma vie
religieuse garde son sens quand elle se laisse émouvoir par l’amour de
la présence de Dieu en moi et dans mes frères et sœurs en humanité.
Particulièrement auprès de ceux et celles qui sont faibles ou marginalisés. »
Seigneur, continue de veiller sur moi, maintenant et toujours.
Jocelin Dussault, f.s.g.
______________________________
Visitez notre site Web : www.dsjl.org

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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