Horaire des célébrations
Samedi 11 juin
17h00 Saint-Louis
Dimanche 12 juin
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 13 juin
8h30 Saint-Louis

Raymonde et Ginette Labrie - Leur famille
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

Mardi 14 juin
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Soleil
14h00 Rés. Des Berges

Réal Gélinas - Marthe et les enfants
Anne-Marie Vincent Lajoie - Parents et amis
Visite et communion

Mercredi 15 juin
9h15 Domaine Harmonie
15h30 Sainte-Famille
19h30 Sainte-Famille

Fernand Bergeron - Parents et amis
Adoration
Pour les défunts

Jeudi 16 juin
10h00 Rés. Montarville
Réal Riopel - Famille Léger
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 17 juin
8h30 Sainte-Famille

Jean Savaria - Son épouse et ses enfants

Samedi 18 juin
17h00 Saint-Louis

Jacques Cossette - Sa famille

Dimanche 19 juin - Fête des pères
8h30 Sainte-Famille
À l’intention des paroissiens
9h30 Saint-Sébastien
Pierre Senécal - Daniel Pinard
10h30 Saint-Louis
Rollande Gagnon Langlois
- Sa sœur Françoise Gagnon
11h15 Sainte-Famille
Jeannine Boulet Fradette
- René Fradette et ses enfants
Lundi 20 juin
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens
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 Lucien Bérubé, décédé le 26 mai à l’âge de 94 ans.
Il était veuf de madame Suzanne Murray.
 Madame Francine Dubuc, décédée le 31 mai à l’âge de 71 ans.
 Monsieur Réal Martin, décédé le 2 juin à l’âge de 80 ans.
Il était l’époux de madame Francine Tardif.
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MESSE SPÉCIALE POUR LES DÉFUNTS

Le mercredi 15 juin à 19 h 30, en l’église Sainte-Famille
Mai 2016
Alain Adenot, Rolande Birtz Séguin, Raymond Charland,
Estelle Chauvin Paquette, Francine Dubuc, Pierrette Sabourin Dulude,
Pierre Sasseville, Georgette Thomas Lanctôt,
Marie-Claire Verret Bélanger, Annie-Marie Vincent Lajoie.
Mai 2015 (1er anniversaire de décès)
Lucien Bouchard, Line Boulianne, Denis Chagnon,
Andras Kocsa, Daniel Taillefer, Lise Thibault Potvin.

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 12 juin 2016
Alicia, fille de Claire Leduc et de Sébastian Bastida
Antoine, fils de Josiane Ménard et de Hugo Décarie
Arielle, fille de Marie-Ève Pelletier et Steve Brault-Crousset
Arielle et Arthur, enfants de Marie-Ève Dumont et Yan Foisy-Desjardins
Henri, fils de Jessy Rodrigue et de Maxim Lafleur-Fortier
Laurence, fille d’Amélie Pasquin et d’Alexandre Germain
Léane, fille de Karine Bellande et de François Beauvais
Romy, fille d’Isabelle Desjardins et de Simon Belhumeur
Zack, fils de Mélodie Brisebois-Nadeau et d’Alex Bergeron

Mariage
À l’église Sainte-Famille
Le 18 juin 2016
14 h 00
Nicole Gosselin et Sylvain Bradette
15 h 30
Vanessa Bouchard-Levasseur et Érik Gauthier
17 h 00
Giannina Morales et German Marino

Quêtes
5-6 juin

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 680,55 $

704 $ + CVA

715 $ + CVA

Merci de votre générosité!
QUÊTE SPÉCIALE LES 18-19 JUIN
ŒUVRES PRESBYTÉRALES
En particulier pour aider les prêtres dans le besoin, soit directement, soit
par la Caisse de Compensation.

Pensée de la semaine
« L’optimiste rit pour oublier ;
le pessimiste oublie de rire. »
106-184-220

12 juin 2016

-2-

L’ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN
Le vendredi 10 juin a eu lieu 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 ont été
honorés. La cérémonie était présidée par Mgr Gendron.
À l’Unité pastorale de Boucherville, cette année, nous rendons hommage à
trois personnes de notre communauté.
Liane Garcia, agente de pastorale depuis 25 ans. Elle prend sa
retraite après avoir consacré toutes ces années à la catéchèse des
jeunes et des parents, son engagement auprès des familles, son
écoute et la compréhension des besoins de celles-ci, ainsi que sa
grande créativité seront soulignées.
Lise Brooks, bénévole depuis 50 ans, particulièrement à la chorale
dominicale de Saint-Louis, Le chœur des Îles, où elle s’implique
encore aujourd’hui, sans compter les heures et les énergies
investies. Dans ces moments libres elle fait entre autres du
bénévolat dans des résidences pour aînés.
Jacques Castonguay, protecteur du patrimoine pour l’église
Sainte-Famille, engagé depuis des années, soucieux de la
restauration des différentes parties de l’église, il veille au bon
déroulement des travaux avec grande patience, va chercher les
subventions nécessaires, etc. Et présentement, il est très engagé
dans la préparation des fêtes du 350e de Boucherville.
Félicitations à nos trois récipiendaires et merci pour votre engagement.

Hommage à un homme de foi
Je rends hommage à un homme de foi, foi en Dieu, foi envers les hommes
et les femmes de ce monde. Cette foi qui l'anime l'a incité à convaincre ses
collègues marguilliers de l'époque à procéder à la restauration de notre
site patrimonial qu'est l'église Sainte-Famille afin de la protéger et de la
sauvegarder.
Soutenu par cette foi, il a réussi à obtenir des subventions du Ministère de la
Culture et des communications du Québec dans le cadre de son programme
de conservation du patrimoine religieux. Il a sensibilisé les paroissiens, des
organismes et commanditaires locaux à appuyer financièrement ce projet de
restauration. Il a obtenu la collaboration de la ville de Boucherville.
Grâce à cet homme qui fut marguillier, président de la fabrique et qui agit
maintenant comme délégué au patrimoine, nous aurons pu maintenir en bon
état ce joyau légué par nos ancêtres et rehausser sa beauté patrimoniale.
Grâce aux efforts de M. Jacques Castonguay, nous pourrons léguer aux
générations futures un lieu de culte et de rassemblement d'une grande
richesse patrimoniale.
En signe de reconnaissance du travail accompli, Mgr Lionel Gendron, évêque
de notre diocèse, a remis à M. Jacques Castonguay, vendredi le 10 juin
2016, l'Ordre du Mérite diocésain.
Au nom de l'assemblée de fabrique, des paroissiens et de toutes les
personnes soucieuses de la conservation du patrimoine, je vous dis merci
M. Castonguay pour ce joyau que vous nous léguez.
Gilles Dubé, président
Assemblée de fabrique de la paroisse Sainte-Famille
106-184-220
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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.

Miséricorde!
L’évangéliste Luc aime beaucoup les parallèles. Par exemple, dans les
récits d’enfance, il se plaît à comparer Jean le Baptiste et Jésus.
Dans les épisodes de la vie publique, on retrouve souvent cette façon de
procéder. Par exemple, les béatitudes chez cet évangéliste sont suivies des
malédictions.
Luc compare aussi, dans des textes qui lui sont propres, des personnages
aux attitudes opposées.
Qu’on pense au fils prodigue et au fils aîné de la parabole; au publicain et au
pharisien qui vont au Temple; au bon larron et à l’autre malfaiteur en croix.
Toujours et partout, Jésus souligne l’accueil réservé à la personne qu’on
serait porté à mépriser.
Car la Bonne Nouvelle que Jésus apporte, c’est celle du pardon, celle du
salut que procure la miséricorde de Dieu.
En cette année sainte de la miséricorde, il est heureux que l’évangile de ce
dimanche de la reprise du temps ordinaire, après l’interruption du carême et
du temps pascal, soit celui où la miséricorde s’exerce envers la pécheresse
rejetée par les bien-pensants.
Seul Dieu peut agir ainsi, comme il l’avait déjà fait envers David, adultère et
meurtrier, avant qu’il devienne le saint roi David, dont un des descendants
allait être Jésus lui-même!
Jean-Pierre Camerlain, ptre

NOUVELLE EXPOSITION
AU SANCTUAIRE SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE DE VARENNES
Intitulée « Le Foyer Lajemmerais d’hier à aujourd’hui »
Portes ouvertes le dimanche 12 juin, de 11 h à 16 h
Vous pouvez également vous recueillir sur le tombeau
de Sainte-Marguerite-d’Youville à sa chapelle funéraire
faisant partie intégrante de la Basilique Sainte-Anne de Varennes.
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.

Une quarantaine de filles âgés de 11 à 17 ans sont recherchées afin de
chanter avec les Petits Chanteurs de Boucherville. En 2017, c'est le 350 e
anniversaire de la fondation de Boucherville et le 300e anniversaire de la
mort de Pierre Boucher. Les Petits Chanteurs de Boucherville participent
activement à ces festivités. Il y aura plusieurs concerts et l'enregistrement
d'un CD. Pour se joindre au groupe, il faut aimer chanter et être prêt(e) à
travailler les pièces apprises.
Informations : facebook.com/lespcb ou 514-515-8204
106-184-220
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