Horaire des célébrations
Samedi 4 juin
17h00 Saint-Louis

Pauline Albert - Monique et Jacques Laflamme

Dimanche 5 juin
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Jean Lacaille - Ses enfants
Roger Bergeron - Louiselle Pinard
Jacques Nadeau - Famille René Viau
Lucien Martineau - Son épouse et ses enfants

Lundi 6 juin
8h30 Saint-Louis

Jonathan Castonguay (8e ann.)
- Ses parents et son frère

Mardi 7 juin
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges

Violette Le Bourdais - Anita et Maurice Mercier
Visite et communion

Mercredi 8 juin
9h15 Domaine Harmonie
15h30 Sainte-Famille
16h30 Sainte-Famille

Célébration de la Parole avec communion
Adoration
Joseph Gobeil - Gilberte Lacombe

Jeudi 9 juin
10h00 Rés. Montarville
Célébration de la Parole avec communion
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 10 juin
8h30 Sainte-Famille

Parents défunts Beaudin - Sylvie et Léopold

Samedi 11 juin
17h00 Saint-Louis

Raymonde et Ginette Labrie - Sa famille

Dimanche 12 juin
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 13 juin
8h30 Saint-Louis

Jean-Guy Millette
- Suzanne Duplantie et Réjane Cascarano
Marcel Levasseur (10e ann.)
- Pauline et Jean Levasseur
Francine Brodeur - Famille René Viau
Louise Nadeau - Gaétan Desrosiers
Laurette Cardinal Desève (4e ann.)
- Sa fille Jocelyne Desève

ARTISTE INVITÉE
Nous recevrons pour la messe du dimanche 12 juin, à 11 h 15,
à l'église Sainte-Famille, la hautboïste Anne Hébert.

Décès

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

SAINTE-FAMILLE
 Monsieur Alain Adenot, décédé le 23 mai à l’âge de 72 ans.
Il était l’époux de madame Florence Junca.
SAINT-LOUIS
 Madame Rolande Birtz, décédée le 25 mai à l’âge de 85 ans.
Elle était veuve de monsieur Raymond Séguin, anciennement marguillier
à la paroisse.
106-184-220
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Quêtes
28-29 mai
Confirmations

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 825,90 $
1 231,05 $

802 $ + CVA

452 $ + CVA

Merci de votre générosité!

L’ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN
UN TEMPS D’ACTION DE GRÂCE POUR NOTRE ÉGLISE DIOCÉSAINE
Vendredi le 10 juin prochain se tiendra la séance de remise des distinctions
de l’Ordre du Mérite diocésain. Une quarantaine de personnes et de groupes
qui ont apporté une contribution remarquable à notre Église et à la société
seront honorés à cette occasion. Une célébration de la Parole, présidée par
Mgr Lionel Gendron, aura lieu en la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste, à
19 h 30. Vous êtes tous invités à participer à cette célébration pour rendre
hommage aux récipiendaires de ces distinctions et rendre grâce au Seigneur
pour ce qu’il accomplit dans notre Église. Après la remise des distinctions de
l’Ordre, nous poursuivrons la fête au Centre des aînés avec un vin d’honneur.
À l’Unité pastorale de Boucherville, cette année, nous rendons hommage à
trois personnes de notre communauté : Liane Garcia, Lise Brooks, Jacques
Castonguay. (Suivez-nous la semaine prochaine pour de plus amples
renseignements.)
Transport en autobus offert : Nous vous proposons le transport en autobus
au coût de 8 $ par personne. Départ à 18 h dans le stationnement de l’église
Saint-Sébastien. Vous pouvez vous procurer des billets auprès de
M. Jean-Louis Richer, téléphone : 450-655-6143.
Venez célébrer avec nous, nous vous attendons en grand nombre!
Annie Lussier, Coordonnatrice
Unité pastorale de Boucherville

UNE FÊTE DE RECONNAISSANCE
POUR LES AGENTS DE PASTORALE QUI NOUS QUITTENT
C’est avec joie que nous vous invitons à venir célébrer avec nous, pour
souligner le départ, mais surtout l’apport de deux agents à la vie de l’équipe
pastorale et de la communauté chrétienne de Boucherville.
Comme vous l’avez peut-être déjà lu, Liane Garcia, responsable de la
catéchèse des jeunes de 8-12 ans et de leurs familles, prendra sa retraite à
la fin juin, après presque 25 années d’engagement.
Daniel Prévost quitte lui aussi pour emprunter des chemins nouveaux
et relever d’autres défis. Daniel était responsable du baptême, des
communications, et donnait également un bon coup de main à la catéchèse
des Dimanches autrement, par l’animation du chant et de la musique.
C’est un rendez-vous; profitez de l’occasion pour venir les saluer. Nous
vivrons d’abord la célébration à 9 h 30 à Saint-Sébastien, le dimanche
12 juin. Suivra un hommage, une dégustation de bouchées et un temps
festif informel, au sous-sol de l’église Saint-Sébastien, à partir de 10 h 30.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Nous vous attendons.

« On ne vit qu’une fois,
mais si on le fait bien, cela suffit. »
106-184-220
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Accueil Boucherville interpelle les citoyens
sur la situation des réfugiés syriens
Le comité Accueil Boucherville, formé d’une quinzaine de citoyens
dynamiques et généreux, a lancé 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 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,
61, rue De Montbrun, Boucherville, Qc, J4B 7H4. La campagne de
financement a débuté officiellement le dimanche 8 mai et se terminera le
dimanche 19 juin.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Marie Gareau à
l’adresse courriel suivante : marie_gareau@sympatico.ca
Accueil Boucherville vous remercie déjà.

UN DON SPÉCIAL : DES FAMILLES POUR UNE FAMILLE!
Lors des derniers jours de préparation avant de vivre leur confirmation et leur
première communion, après trois années de catéchèse, 61 jeunes et leurs
familles ont pris un engagement pour la famille de réfugiés syriens que nous
souhaitons accueillir à Boucherville. Et oui, ils se sont mobilisés, ont été
chercher des commanditaires auprès de leurs voisins, la famille élargie, etc.,
et en quelques jours, ils ont amassé 425,20 $.
Félicitations à tous ces jeunes qui viennent d’être confirmés et qui, déjà, ont
compris l’essence de la vie chrétienne, en se mettant ensemble pour
changer la vie d’une famille et en créant de l’espace et de l’ouverture dans
leur cœur pour les accueillir avec toute la richesse de leurs différences!
106-184-220
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PORTES OUVERTES ET NOUVELLE EXPOSITION
INTITULÉE « LE FOYER LAJEMMERAIS D’HIER À AUJOURD’HUI »
Le dimanche 12 juin de 11 h à 16 h
au Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville de Varennes

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
DES TROIS PAROISSES DE BOUCHERVILLE
La campagne de financement des trois paroisses de Boucherville est
actuellement en cours. Par vos contributions, vous exprimez :
 votre appartenance à votre communauté chrétienne
 votre responsabilité de soutenir le témoignage de la vie chrétienne
dans votre milieu
 votre solidarité avec l’équipe pastorale en action pour répondre aux
besoins actuels de notre communauté
 votre fierté pour le dynamisme des nombreux bénévoles impliqués
dans nos paroisses
Votre contribution fait toute la différence dans l’atteinte de nos objectifs.
Merci!

Diocèse Saint-Jean-Longueuil : États financiers
Le dernier exercice financier du diocèse présente un excédent appréciable
pour les opérations courantes comparativement à une insuffisance l'année
précédente. Il faut mentionner que le maintien de l’équilibre financier
demeure un objectif essentiel, et les efforts ont donc porté sur le respect des
budgets et sur notre mission diocésaine.
La campagne de souscription, bien qu'elle témoigne de la générosité des
donateurs, nécessitera un regain par l'élaboration de nouvelles activités de
financement.
Si au total les produits sont supérieurs à ceux de l’an dernier, c’est, en
grande partie, attribuable aux éléments suivants : un don non récurrent de
200 000 $; des revenus de 112 000 $ à la suite de la vente d'immeubles; de
meilleures performances sur les revenus de placements.
Au chapitre des charges, les écarts importants sont les suivants : les dons
accordés aux prêtres et futurs prêtres ont augmenté de 29 000 $ et
l'aide versée aux fabriques de paroisses est en hausse de 33 000 $;
l'augmentation des frais des logements s'explique notamment par des
travaux de 64 000 $ sur un bâtiment du diocèse; les honoraires inclus des
sommes versées pour le maintien d'une propriété du diocèse à Dunham qui
abrite une auberge de jeunesse. Quant aux salaires, ils suivent l'indexation
selon le coût de la vie.
Bien entendu, la situation financière des fabriques continue de nous
préoccuper. Il faut remercier le travail inlassable des membres des fabriques
et des équipes qui les accompagnent. Nous remercions également nos
diocésains pour leur soutien continu. Les dons et le bénévolat sont
essentiels pour continuer notre mission au sein de nos communautés.
Merci de votre intérêt pour notre Église.
Paul De Leeuw
Économe diocésain
106-184-220
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L'ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE
SAINT-JEAN LONGUEUIL
État des résultats
Exercice financier terminé le 31 août
PRODUITS
Part cathédratique
Campagnes de souscriptions
Dons
Quêtes spéciales
Sessions, congrès, publications, autres activités
Loyers et pensions
Contributions d'organismes associés
Part sur honoraires de messe
Revenus - Contributions aux régimes
d'assurance-groupe
Contributions des religieux
Revenus de placements
Suppliques de mariage
Honoraires
Divers
CHARGES
Salaires et bénéfices d'emploi
Contributions aux paroisses
Contributions aux régimes d'assurance-groupe
Contributions aux régimes de retraite des prêtres
Contributions extra-diocésaines
Dons
Frais de bureau
Frais de déplacements
Frais de gestion des placements
Frais de logements
Honoraires
Intérêts - Obligations en vertu de contrats de
location-acquisition
Intérêts sur emprunts et fonds en fiducies
Intérêts versés à des organismes ne faisant pas
partie du périmètre comptable
Mauvaises créances
Sessions, rencontres, publications, et autres
activités
Amortissement
Autres dépenses

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS
SUR LES CHARGES D'EXPLOITATION

2015

2014

965 977
466 524
265 396
134 038
119 523
94 863
252 379
70 559

939 023
500 089
77 310
142 107
128 577
81 399
149 148
73 804

48 370
15 000
546 890
3 780
1 853
60 128
3 045 280

46 908
15 000
245 830
3 560
3 357
57 774
2 463 886

1 104 172
63 403
76 116
38 729
167 768
140 556
70 878
27 800
82 767
212 366
123 242

1 025 987
96 036
82 353
38 501
171 166
85 531
81 697
19 684
61 231
117 893
55 652

259 023

910
305 744

70 694
6 521

138 459
9 316

139 892
44 596
79 332
2 707 855

143 792
52 099
95 358
2 581 409

337 425

(117 523)

PETIT RAPPEL
La vente de livres du Centre 4 Poches aura lieu les 11 et 12
juin prochains, au Centre Mgr-Poissant. Informations : 450-641-1255
106-184-220
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