Horaire des célébrations
Samedi 14 mai
17h00 Saint-Louis

André Parker (2e ann.) - Son épouse

Dimanche 15 mai
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
9h30 Sainte-Famille
10h30 Saint-Louis

Remerciements à Marie - Gaétane Lavoie
René Bissonnette (5e ann.) - Son épouse
DIMANCHE AUTREMENT
Cynthia Béchette Les employés de Saint-Louis
Lucien Breton (2e ann.) Son épouse et ses enfants

11h15 Sainte-Famille
Lundi 16 mai
8h30 Saint-Louis

Nicole Syvrais - Jacynthe et Pierre Lemay

Mardi 17 mai
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil

Andras Kocsa - Claire, Anick et Natachas
Visite et communion
Pour tous les paroissiens(nes) - Donateur

Mercredi 18 mai
9h15 Domaine Harmonie
15h00 Pavillon
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Prière et communion
Visite et communion
Adoration
Rita Daigle - Josephine Daigle Richard

Vendredi 20 mai
8h30 Sainte-Famille

Réal Riopel - Famille Léger

Samedi 21 mai
17h00 Saint-Louis

Simonne et Eugène Moyen Anita Moyen Bouchard

Dimanche 22 mai
8h30 Sainte-Famille

11h15 Sainte-Famille

Rita Labissonnière Francoeur (10e ann.) Son fils Jean-Guy Francoeur
Lionel Bellemare - Jocelyne et Cyril Bellemare
Madeleine Désilets Mme et M. Pierre Villemure
Claire Lacroix Beaudry - Monique Beaudry

Lundi 23 mai
8h30 Saint-Louis

PAS DE MESSE (Fête des patriotes)

9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis

DIMANCHE AUTREMENT
Le dimanche 15 mai, de 9 h 30 à 10 h 30, à l’église Sainte-Famille,
aura lieu le Dimanche autrement.
COLLECTE DE SANG
DES CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 5673 BOUCHERVILLE
Sous la présidence d’honneur de M. Yves Lesiège
Le Jeudi 19 mai de 10 h à 20 h (de 10 h à 14 h sur rendez-vous)
Centre communautaire Saint-Louis

Quêtes
7 - 8 mai

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 864,85 $

640 $ + CVA

725 $ + CVA

Merci de votre générosité!
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 Georgette. Thomas, décédée le 4 mai à l’âge de 96 ans.
Elle était veuve de monsieur Adrien Lanctôt.
 Madame Anne-Marie Vincent, décédée le 5 mai à l’âge de 81 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Antoine Lajoie.
SAINT-LOUIS
 Madame Estelle Chauvin, décédée le 8 mai à l’âge de 78 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Léon Paquette.

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 15 mai 2016
Alexia et Nicola, enfants de Laurence Tétreault et de Frédéric Poirier
Arnaud, fils de Léonie Doucet et de Sébastien Phan
Coraly, fille de Mélanie Marchand et de Stéphane Fortier
Emma-Rose, fille d’Audrey Bellemare et de Francis Bédard
Étienne, fils d’Audrey Dionne et d’Éric Marcoux
Léanne, fille de Marie-France Giard et de Sylvain Leclerc
Lucas, fils de Catherine Chauvin et d’Enrico Pelle
Nathan, fils d’Andréanne Authier et de Yanick Horth
Thomas, fils de Viviane Larocque et de Steve Richard

ACTIVITÉ DE RÉFLEXION ET PARTAGE SUR LA COMPASSION
À partir de chants, de réflexions et de vidéos, nous vous invitons à prendre
un temps pour se rappeler l’importance de la compassion dans nos relations.
Le lundi 16 mai de 14 h à 15 h 30
Résidence Lafayette (salle à manger), 100, boul. Lafayette, Longueuil
Le mardi 17 mai de 10 h à 12 h
Résidence Promenades du Parc, 1910, rue Adoncour, Longueuil
Le vendredi 20 mai de 14 h à 15 h 30
Église Notre-Dame-de-l’Assomption (sous-sol), 3375, rue Windsor, St-Hubert
Informations : Chantale Boivin, 450-679-1100 poste 282
EXERCICES DE SAINT IGNACE (E.V.C.)
Oyez! Oyez! Il reste encore 3 places pour des audacieux(ses) qui aimeraient
oser l’expérience spirituelle de la retraite de Saint Ignace chez soi, en petit
groupe, pour septembre prochain.
Pour inscription/information : André Rousseau
tél. : 450-641-0828 ou courriel : andrerousseau314@gmail.com
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 rencontre qui se tiendra le mardi 17 mai,
exceptionnellement à 18 h 30, à la salle paroissiale Sainte-Famille.
L’assemblée sera suivie de surprises pour souligner la Fête des Mères.
Soyez présentes, car il y aura la remise des épinglettes.
Pour informations : Claire Leblanc, 450-655-9743
www.fillesdisabelleboucherville.ca

Accueil Boucherville interpelle les citoyens
sur la situation des réfugiés syriens
Le comité Accueil Boucherville, formé d’une quinzaine de citoyens
dynamiques et généreux, lancera dans quelques jours sa campagne de
financement en vue d’accueillir une famille de réfugiés syriens dans la
communauté bouchervilloise.
Ce comité, mis sur pied en janvier dernier, se rencontre régulièrement pour
concrétiser ce projet. Nous comptons sur votre appui afin d’obtenir le plus de
dons en argent possible. Les sommes recueillies permettrons de parrainer
cette famille pendant une année complète. Nous offrirons à cette famille un
logement adéquat, les meubles essentiels, la nourriture et les vêtements. En
outre, nous la guiderons vers une autonomie totale en la dirigeant vers les
cours de francisation, la recherche d’emploi et, au besoin, la scolarisation
des plus jeunes dans une classe d’accueil.
Accueil Boucherville s’est associé avec le Centre des générations de
Boucherville, organisme à but non lucratif, afin de recueillir les dons et
d’émettre des reçus pour fins d’impôt.
Accueil Boucherville a reçu avec enthousiasme l’appui de Madame
Nathalie Roy, députée provinciale de la circonscription Montarville, de
Monsieur Xavier Barsalou-Duval, député fédéral de la circonscription
Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères et de Monsieur Jean Martel, maire
de Boucherville.
Le comité compte sur la générosité des citoyens de Boucherville pour
assurer le succès de de ce projet. Vous serez informés par le biais des
journaux locaux, des semainiers paroissiaux et de notre site Facebook
(Accueil Boucherville) des progrès réalisés et des différentes activités de
financement qui conduiront à la venue de la famille désignée.
Un don, quelle que soit son importance, fera toute la différence pour
redonner l’espoir à un frère, une sœur syrienne dans sa vie et dans votre
vie. Faire parvenir celui-ci au C.G.B. Accueil Boucherville, à l’attention
de Monsieur Ronald Beaupré, 305-453 rue Darontal, Boucherville, Qc,
J4B 6J4. La campagne de financement débute officiellement le dimanche
8 mai prochain. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
Marie Gareau à l’adresse courriel suivante : marie_gareau@sympatico.ca
Accueil Boucherville vous remercie déjà.

106-184-220
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7e ÉDITION de la CUEILLETTE DE LIVRES
du CENTRE 4 POCHES de Boucherville
La cueillette se fera du 15 avril au 29 mai inclusivement.
Déposez vos livres usagés* directement au
Centre 4 Poches, situé au 560, Chemin du Lac, Boucherville.
Pour informations : 450-641-1255
* N’oubliez pas : la vente de livres aura lieu les 11 et 12 juin prochains,
au Centre Mgr-Poissant.
Merci de soutenir le Centre 4 Poches!

LIVRES DE SPIRITUALITÉ
Deux livres de spiritualité en lecture gratuite en ligne
de l’auteur Michel Lacaille
sur le site de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Voici un texte du dernier livre « Ce Dieu caché » tome 1
Et si mon âme m’était contée
Elle est ce lien
Cet appel
En ce temps
Pour
Se perdre
En Dieu

Elle me raconterait
Son parcours
Sa naissance
Et son pas
Elle me dirait
Ses tristes détours
Ses joies du parcours
Elle me dirait
Surtout
Son plus grand besoin
De voir son auteur
De vivre de Lui
Ici et maintenant

Elle me dirait
Tous ces espoirs de demain
Mais surtout dans l’aujourd’hui
Pour l’accueillir
Ici et maintenant
Le rendre présent
À son présent
Et mon âme
A souri
En s’endormant
Près de Lui.

Et si mon âme
Se racontait
Source
D’un possible
Infini

Voici les informations pour accéder aux 2 livres :
Auteur Michel Lacaille
« Ce Dieu caché » tome 1, 386 pages
« Paroles de l'âme tournée vers Dieu », 208 pages
Se rendre sur le site de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
le lien est http://www.banq.qc.ca/accueil/,
dans le bandeau de recherche du portail inscrire le titre et lancer la recherche
Bonne lecture!
lacami@sympatico.ca
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2016
N’oubliez pas la campagne de financement des trois paroisses! Nous
comptons sur vous. Votre contribution fait toute la différence dans l’atteinte
de nos objectifs. Merci!
106-184-220
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« Nous n’avons même pas appris
qu’il y a le Saint-Esprit. »
C’est la réponse que firent un jour les Éphésiens à Saint Paul qui leur
annonçait la bonne nouvelle de Jésus et du Royaume de Dieu.
Nous avons été baptisés dans l’Esprit Saint, nous avons tous été confirmés
dans le même Esprit, pourtant plusieurs d’entre nous répondraient de la
même façon, si on leur posait la question sur la place de l’Esprit dans leur
vie.
Quel rôle joue-t-il dans ma vie? Quelle place occupe-t-il? Quelle importance
je lui donne? Est-ce que je lui permets d’agir.
Souvenons-nous de Marie à qui on demandait de réaliser quelque chose qui
la dépassait. Sa question est la mienne. Comment cela se fera-t-il puisque
je ne connais point d’homme? Et la réponse fut immédiate : « L’Esprit Saint
viendra sur toi. »
Au début de la vie publique de Jésus, alors qu’il se faisait baptiser par
Jean Baptiste, celui-ci affirme : « J’ai vu l’Esprit descendre sur lui. »
Aux apôtres encore craintifs au moment de son départ, Jésus affirme pour
les rassurer : « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui
descendra sur vous. »
Depuis ce temps-là, l’Esprit Saint n’a jamais cessé d’être là. Il est en nous,
il est avec nous. Il nous accompagne, il nous habite, il nous communique
sa force et son aide, parce qu’il sait que sans lui nous ne pouvons rien faire.
Jésus l’a dit un jour.
Nous sommes des êtres faibles et fragiles. Il nous est demandé trop souvent
de nous dépasser. Chaque fois, nous nous tournons vers Dieu, nous lançons
ce cri : « Comment vais-je faire pour vivre cette épreuve? Est-ce possible de
vivre cette situation? C’est au-dessus de mes forces.
Alors et toujours, la réponse de Dieu est la même : « L’Esprit Saint viendra
sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Que
d’exemples à travers les siècles on pourrait discerner pour prouver cette
avancée. Marie et Joseph, Jésus et les apôtres, l’Église qui dure et dure
malgré toutes les embûches. À côté de moi, tels parents d’enfants
handicapés, tel couple éprouvé qui grandit dans la fidélité. Telle femme ou tel
homme délaissé qui poursuit l’éducation des enfants avec persévérance et
dans la foi.
Tout ça ne fait pas de bruit, tout ça ne fait pas la UNE des journaux, mais
tout ça est réel et bien d’actualité, et c’est le fruit de la présence de l’Esprit
Saint.
Il nous permet d’agir comme si nous faisions tout par nous-mêmes, mais
nous savons tous très bien quand nous regardons en arrière que nous
n’étions pas seuls à agir, l’Esprit Saint nous portait comme un enfant tenu
par la main quand il fait ses premiers pas.
Dieu tient Parole, tout est possible!
Jean Jacques Mireault, prêtre
« Le nom de Dieu est Miséricorde » François

Pensée de la semaine
« Le bonheur et la santé changent l’hiver en été. »
106-184-220
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