Horaire des célébrations
Samedi 30 juillet
17h00 Saint-Louis

Hermel Sirard - Thérèse et Georges Slight

Dimanche 31 juillet
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

À l’intention des paroissiens
Marius Bergeron - Son épouse et ses enfants
Faveur obtenue - Pierre Gravel
Nicole Pépin Scott - Son époux Frédéric Scott

Lundi 1er août
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

Mardi 2 août
8h30 Saint-Sébastien

Gérald Paquin - Famille Louis Bertin

Mercredi 3 août
8h30 Sainte-Famille

Liliane Lacaille (2e ann.) - Ses enfants

Vendredi 5 août
8h30 Sainte-Famille

Marcel Prévost - Sa famille

Samedi 6 août
17h00 Saint-Louis

Faveur spéciale

Dimanche 7 août
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Joseph Audet (13e ann.) Son épouse Yvette Chabot
Paul Berthiaume - Ses enfants
Faveur obtenue - Pierre Gravel
Gaëtane Blanchet Labrèche - Sa fille Diane

Lundi 8 août
8h30 Saint-Louis

Parents défunts - Jeanne Pelletier

Il n’y a pas de célébrations dans les Résidences pour aînés
cette semaine.

Lampe du sanctuaire
Durant le mois d’AOÛT
la lampe du sanctuaire brûlera
À SAINTE-FAMILLE

à l’intention d’Irène Viau Boissy
à la demande de sa famille;

À SAINT-LOUIS

en guise de reconnaissance
à la demande d’une paroissienne;

À SAINT-SÉBASTIEN

à l’intention de Monique Proulx.

Mariage
À l’église Sainte-Famille
Le 6 août
14 h

Émilie Trudel Bergamo et Bernard Vandal

« Il semble que les gens les plus heureux soient ceux
qui n’ont pas de raison particulière de l’être,
à part le fait qu’ils le soient. »
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Décès

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

SAINTE-FAMILLE
 Madame Jeannette Senécal, décédée le 17 juin à l’âge de 97 ans.
Elle était veuve de monsieur Thomas Dubuc.
 Monsieur Paul R. David, décédé le 17 juin à l’âge de 82 ans.
Il était l’époux de madame Monique Normandin.
 Madame Éliane Devettere, décédée le 20 juin à l’âge de 90 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Fernand Bergeron.
 Monsieur Gérald Gervais, décédé le 21 juin à l’âge de 85 ans.
Il était l’époux de madame Gisèle Robert.
 Madame Sylviane Dubé, décédée le 22 juin à l’âge de 93 ans.
Elle était veuve de monsieur André Stock.
 Monsieur Robert Coutu, décédé le 26 juin à l’âge de 90 ans.
Il était l’époux de madame Jeannette Lafleur.
 Madame Léda Charbonneau, décédée le 29 juin à l’âge de 101 ans.
Elle était veuve de monsieur Hector Savard.
 Madame Laurette Cadieux, décédée le 29 juin à l’âge de 97 ans.
 Madame Johanne Van Der Meerschen, décédée le 1er juillet à l’âge
de 64 ans.
 Madame Monique Gaudreau, décédée le 6 juillet à l’âge de 64 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Gilles Dubreuil.
 Monsieur René Lizotte, décédé le 8 juillet à l’âge de 74 ans.
 Monsieur Jean-François Poulin, décédé le 10 juillet à l’âge de 50 ans.
 Monsieur Denis Jalbert, décédé le 13 juillet à l’âge de 81 ans.
Il était l’époux de madame Aline Pitre.
SAINT-LOUIS
 Monsieur André Lemire, décédé le 17 juin à l’âge de 73 ans.
Il était l’époux de madame Nicole Lafontaine, anciennement directrice
de la chorale à Saint-Louis.
 Monsieur Louis Philippe Roy, décédé le 24 juillet à l’âge de 90 ans.
Il était l’époux de madame Madeleine Dubé.
SAINT-SÉBASTIEN
 Madame Elia Orsini, décédée le 7 juillet à l’âge de 85 ans.
Elle était veuve de monsieur Jacques Desmarteau.
 Monsieur Roch Dufour, décédé le 10 juillet à l’âge de 86 ans.
Il était l’époux de madame Gisèle Trottier.
 Monsieur Jean-Yves Auger, décédé le 13 juillet à l’âge de 68 ans.
Il était l’époux de madame Louise L’Hérault.
 Madame Blanche St-Onge, décédée le 14 juillet à l’âge de 88 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Maurice Jean.
 Monsieur Rodolphe Beaulieu, décédé le 25 juillet à l’âge de 88 ans.
Il était l’époux de madame Claire Bussières.
106-184-220
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Quêtes

Sainte-Famille

25-26 juin
2-3 juillet
9-10 juillet
16-17 juillet
23-24 juillet

2 093,95 $
1 508,00 $
1 551,75 $
1 506,40 $.
1 274,45 $

Saint-Louis

Saint-Sébastien

485 $ + CVA
715 $ + CVA
622 $ + CVA
719 $ + CVA
717 $ + CVA

555 $ + CVA
864 $ + CVA
672 $ + CVA

Merci de votre générosité!
HORAIRE D’ÉTÉ
Du lundi 27 juin au lundi 5 septembre
SAINTE-FAMILLE
Du lundi au vendredi
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
SAINT-LOUIS
Du lundi au vendredi
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Le secrétariat sera fermé du 5 août au 26 août inclusivement.
SAINT-SÉBASTIEN
Du lundi au jeudi
De 9 h à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h
Le secrétariat sera fermé du 18 juillet au 4 août inclusivement.
Une belle collaboration entre les deux secrétaires de Saint-Louis et de
Saint-Sébastien permet que l’une assure un suivi pour l’autre pendant les
vacances! Ainsi, pour des funérailles ou pour toute urgence, vous pouvez
toujours communiquer avec l’une d’elles.
Les secrétariats des trois paroisses seront fermés le lundi 5 septembre
pour la Fête du travail.

COLLECTE DE SANG
Organisée par :
Le Centre d’action bénévole de Boucherville
Donnez du sang. Donnez la vie.

Le vendredi 5 août de 10 h à 20 h
Au centre communautaire Saint-Louis

FÊTE PATRONALE DE SAINT-LOUIS
Vous toutes et tous êtes invités à vous joindre à nous pour célébrer la
patronale de Saint-Louis, le dimanche 28 août, à 10 h 30. La messe festive
sera suivie, comme le veut la tradition, d'un temps de partage et de
fraternité, avec un goûter hot dogs et blé d'Inde. Nous vous attendons avec
joie! N'oubliez pas d'inscrire cette date à votre agenda!
LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE
La fin de semaine du 17-18 septembre, nous lancerons les activités
pastorales pour l'année 2016-2017. Nous ferons le tour des trois paroisses
et nous en profiterons pour vous présenter les nouveaux membres de
l'Équipe pastorale.
106-184-220
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2016
Paroisse Sainte-Famille
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
Trois mois se sont écoulés depuis le début de la campagne de financement
2016 au mois de mai dernier. À ce jour, les montants reçus pour la dîme
représentent 57 % de l'objectif de 125 000 $. Les dons à la paroisse aideront
pour les travaux de rénovation et d'embellissement nécessaires à notre
église Sainte-Famille.
Je tiens à souligner la générosité reconnue de nos paroissiens et
paroissiennes qui nous ont déjà fait parvenir leur souscription (dîme et
dons). MERCI! Les membres de la fabrique réitèrent leur invitation à tous
ceux et celles qui n'ont pas encore fait parvenir leur contribution pour la dîme
et les dons à le faire aux cours des prochaines semaines.
Un MERCI tout particulier aux paroissiens et paroissiennes qui ont distribué
les enveloppes de demande de financement à domicile. Votre implication
représente un apport précieux de générosité et de solidarité à notre
communauté paroissiale.
IMPORTANT : Tout est mis en œuvre pour réaliser les objectifs établis, mais
nous ne pouvons pas les atteindre sans votre contribution annuelle. Inutile
de vous rappeler toute L'IMPORTANCE DE VOTRE PARTICIPATION.
Si vous avez oublié ou avez perdu votre enveloppe de sollicitation envoyée
en mai dernier, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse
Sainte-Famille au 450 655-9024 poste 210.
GRAND MERCI de la part du conseil de fabrique
André Turgeon
Marguillier responsable de la campagne de financement 2016

Paix
Dans des temps bouleversés comme ceux que nous vivons, on a
l’impression que plus l’homme devient puissant, plus il est à la merci de
forces qui le dépassent complètement : tragédies de l’environnement, guerre
civile chez les peuples qui veulent connaître la liberté, insatisfaction des
conditions de travail, sida, cancer, refus des valeurs, etc. Comment crier
l’espérance devant tout cela? Comment ne pas paniquer?
Dieu sait le défi que nous avons à vivre : « Je vous consolerai… »
Et cette assurance de l’action de notre Dieu nous aide à devenir « Des
créatures nouvelles ». Et c’est sans hésiter qu’on peut espérer ce projet
possible, parce que le CRUCIFIÉ a aspiré le mal dans le monde et nous
envoie le combattre avec des armes drôlement révolutionnaires : « Priez le
maître de la moisson » « je vous envoie comme des brebis au milieu
des loups ». Nous devons, malgré tout, rester des AMBASSADEURS de la
Paix donnée par Dieu Lui-même, Paix qui dépasse toute connaissance!
Jésus nous le dit : L’Ennemi est à nos portes et ce sera un combat à finir
entre la Lumière et les Ténèbres : « Soyez joyeux de ce que vos noms
sont inscrits dans le ciel et de ce que vous avez le pouvoir de fouler la
puissance de l’ennemi! »
La seule sécurité dans ce combat qui semble perdu d’avance à cause
de la force de l’Ennemi, c’est la promesse de Jésus qui nous redit :
« Confiance… J’ai vaincu le mal! »
Espérant contre toute espérance, nous avons là le motif de foncer dans une
audace bouleversante et d’être certains que la Lumière vaincra et changera
le cœur de l’homme!
Jean Ravary, prêtre
106-184-220

31 juillet 2016

-4-

Dieu dit : « Tu es fou.
Aujourd'hui, on te redemande ta vie. » (Luc 12, 13-21)
Nous sommes fascinés surtout par le silence de Dieu. Nous voudrions
l'entendre nous parler. Nous voudrions savoir ce qu'Il a à dire devant telle ou
telle situation que nous avons à vivre aujourd'hui.
Nous avons l'impression que Dieu est silencieux, tout simplement parce que sa
Parole, nous ne voulons pas l'entendre. En envoyant son Fils sur la terre, Dieu,
par Lui, nous parlait. Lorsque Jésus parlait, c'était Dieu qui parlait puisque
Jésus était Dieu. Chacune des paroles de Jésus transmise par ses disciples
est Parole de Dieu.
Bien sûr, il y a la transmission orale. Jésus n'a rien écrit. Et cette façon de nous
rejoindre nous fait dire parfois, lorsque le langage est trop dur, que ce n'est
peut-être pas tout à fait comme ça que Jésus a parlé. Il nous faut savoir,
malgré tout, que les paroles de Jésus transmises par les disciples ont dû
tellement les frapper que celles qui ont été retenues sont sûrement très
proches de l'authenticité.
Aujourd'hui, Jésus raconte une histoire, il parle d'une situation qu'il a
certainement constatée en regardant vivre les hommes autour de Lui. Il devait
trouver bien triste la vie de cet individu qui avait accumulé une telle moisson
qu'il a dû démolir ses greniers trop petits pour la contenir et en construire de
plus grands pour pouvoir, comme il le dit lui même, s'asseoir dessus et jouir de
la vie présente, comme si tout ça devait durer bien longtemps encore.
Dieu lui dit, nous dit Jésus : « Tu es fou. » Ce n'est pas très gentil. Mais Il le dit
quand même, parce que c'est la vérité.
« Tu es fou, cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu as mis
de côté, qui l'aura? » Il ajoute : « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse
pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. »
Être riche n'est pas un défaut. Être riche peut être simplement le fruit d'une
situation bien exploitée, de talents bien exercés. Il n'y a rien de mal à cela. Ce
qui est mal, ce qui est fou, c'est d'être riche pour soi-même et non pour Dieu,
c'est-à-dire pour les autres. Dieu, c'est les autres. Et lorsque je mets ma
fortune au service des autres, je la mets au service de Dieu.
Souvenez-vous de Matthieu 25 : « Ce que vous faites au plus petit d'entre
les miens, c'est à moi que vous le faites. »
Tout est là, ne cherchez pas ailleurs. Tout a été dit et c'est la Parole de Dieu
que je dois toujours écouter au-dedans de moi.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
« Le nom de Dieu est Miséricorde » François

Qui a inventé les vacances?
« Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent.
Dieu, après avoir achevé son oeuvre, se reposa le septième jour de
tout son travail. Il fit de ce septième jour un jour béni, un jour qui lui est
réservé, car il s'y reposa de tout son travail de Créateur. » (Gen 2, 1-3)
Le voilà donc, celui qui dans un éclair de génie a découvert la nécessité du
repos : Dieu en personne! (devrais-je dire : Dieu en Esprit?)
(…) Quelle bénédiction vais-je pour ma part donner à mes vacances, dans
l'esprit même de leur inventeur?
Extrait de « Qui a inventé les vacances? » Bernard St-Onge / Railleries
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