Horaire des célébrations
Samedi 3 septembre
17h00 Saint-Louis

Félix Leblanc - Sa famille

Dimanche 4 septembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Thérèse Drolet - André Dulude
Andras Kocsa - Claire, Annick et Natasha
Rollande Gagnon Langlois
- Sa sœur Françoise Gagnon
Denis Dépatie (8e ann.) - Aline et famille

Lundi 5 septembre
8h30 Saint-Louis

PAS DE CÉLÉBRATION (Fête du travail)

Mardi 6 septembre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges

Violette Le Bourdais - Anita et Maurice Mercier
Visite et communion

Mercredi 7 septembre
14h00 Sainte-Famille
15h00 Sainte-Famille

Adoration
Arend De Vette (3e ann.) - Famille De Vette

Vendredi 9 septembre
8h30 Sainte-Famille

Rita Daigle - Serge Richard

Samedi 10 septembre
17h00 Saint-Louis

Jacques Cossette - Son épouse

Dimanche 11 septembre
8h30 Sainte-Famille

Rita Labissonnière Francoeur (10e ann.)
- Son fils Jean-Guy Francoeur
Fernande Carrier - Ses enfants
Alexandrine et René Simard
- Famille René VIau
Liliane, Adèle et Henri Affani - Leurs enfants,
petits et arrière-petits-enfants

9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 12 septembre
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

Les secrétariats des trois paroisses
seront fermés le lundi 5 septembre
pour la Fête du travail.

Décès

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

Sainte-Famille
 Madame Yvette Ouellet Caron, décédée le 24 août à l’âge de 99 ans.
Elle était veuve de monsieur Antoine Caron.
Saint-Louis
 Madame Lise Brouard Boisvert, décédée le 24 août à l’âge de 82 ans.
Elle était l’épouse de monsieur François Boisvert.

Quêtes
27-28 août

Sainte-Famille

Saint-Louis

1 566,65 $

742 $ + CVA

Saint-Sébastien
665 $ + CVA

Merci de votre générosité!
106-184-220
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INVITATION À UN BÉNÉVOLAT
As-tu une heure chaque semaine
pour distribuer le Semainier dans des endroits à Boucherville?
Si oui, communique avec sœur Monique
au 450 655-8311 poste 231.
J’attends ta réponse, positive bien sûr.

PHOTOLITHOGRAPHIES ET CARTES
MURALE « LUMIÈRE » RÉALISÉE PAR CLAUDE THÉBERGE
Les cartes (sans texte) sont tout indiquées pour souligner les événements
importants de la vie. Les cartes vous sont offertes au coût de 4 $ l’unité,
5 pour 15 $ ou 10 pour 25 $.
La photolithographie, grand format, de cette œuvre est quant à elle offerte
au prix de 50 $.
Les photolithographies et les cartes sont disponibles en tout temps
au secrétariat de la paroisse Saint-Louis, au 220, rue Claude-Dauzat,
durant les heures de bureau. Pour information, veuillez contacter Madame
Lise Larcher au 450 655-8662.

CLUB DES RETRAITÉS DE BOUCHERVILLE
Le Club des retraités de Boucherville tiendra son assemblée régulière
le mercredi 7 septembre à 9 h 30, à la salle Paul-Décarie de l’église
Saint-Sébastien.
DAMES DE L’ATELIER
Les Dames de l’Atelier Saint-Sébastien reprendront leurs activités
le mercredi 7 septembre à 13 h, en prévision du BAZAR qui aura lieu
les 4, 5 et 6 novembre prochain.
LA LÉGION DES PETITES ÂMES
dans les pas de sainte Thérèse de Lisieux
« Marchons ensemble ». Nous invitons tous les groupes de prière à se
joindre à nous en union de prière et méditer sur les messages de l’Amour
Miséricordieux aux Petite Âmes.
La Légion des Petites Âmes est une œuvre d’Église ayant des îlots de
spiritualité à travers le monde et appuyée par plusieurs évêques, incluant
Mgr Lionel Gendron.
Adoration, sacrement du pardon et la Sainte Messe
Le premier mercredi de chaque mois
à partir du 7 septembre
de 13 h 30 à 16 h 30
en l’église Saint-Sébastien
Information : Gisèle et Germain Roy, 450 922-0496

« La paix intérieure est au bout du pardon. »
Bertrand Raynaud
106-184-220
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RENCONTRE À LA VIE MONTANTE
La prochaine rencontre à la Vie Montante se fera le mercredi
7 septembre, à 13 h 30, à la salle Pierre-Conefroy de l’église
Sainte-Famille.
Le thème de cette rencontre : Le Père miséricordieux (1), Lc 15, 11-24.
Veuillez noter le changement d’horaire.
Bienvenue!
Gilbert Croussett, responsable
450 641-7500
CHORALE SAINT-LOUIS
URGENT besoin de chanteurs et chanteuses!
Joignez-vous à la Chorale de Saint-Louis! Il suffit d’aimer chanter, d’avoir
une voix juste et d’être disponible pour les répétitions le jeudi soir de 19 h à
21 h ainsi que pour la messe du dimanche matin à 10 h 30.
Le travail se fait dans une ambiance chaleureuse et accueillante.
Les répétitions commencent le jeudi 8 septembre.
Bienvenue aux jeunes retraités!
Information : Lise Brooks, 450 655-5356

CÉLÉBRATION SPÉCIALE – REMISE DE LA BIBLE
À l’occasion de la messe du 11 septembre prochain en l’église
Saint-Sébastien, les jeunes nouvellement inscrits au parcours de catéchèse
recevront une bible et seront accueillis officiellement afin de marquer le
début de leur cheminement catéchétique. Soyons des témoins auprès
d’eux de la Bonne Nouvelle!
Julie Boulay, responsable de la catéchèse 8-10 ans

CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE
C’est un rendez-vous au cimetière Sainte-Famille, le dimanche 11
septembre à 14 h. En cas de pluie, la cérémonie se tiendra en l’église
Sainte-Famille.
Bienvenue à tous!
EXERCICES DE SAINT IGNACE (E.V.C.)
Il nous manque trois ou quatre personnes désireuses d’expérimenter
les Exercices de saint Ignace dans la vie de tous les jours. C’est une
expérience nourrissante au point de vue spirituel et très enrichissante lors
des partages de groupe.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez soit téléphoner ou faire parvenir un
courriel.
André Rousseau : 450 641-0828 ou 514 951-0828
andrerousseau314@gmail.com
106-184-220
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ATELIERS BIBLIQUES 2016-2017
Voici comment des chrétiens et des chrétiennes de Boucherville évaluent
leurs rencontres sur la Bible depuis 46 soirées déjà : « Nous sommes très
satisfaits des thèmes choisis et étudiés dans la Bible, les apprentissages se
vivent sous des angles différents, une actualisation pertinente dynamise
notre vie comme chrétiens et cette démarche donne d’excellentes assises à
notre foi. »
Ces mêmes personnes ont adopté les thèmes suivants pour la présente
année : les secrets de la Bible (émission parue l’an dernier à la télévision)
ainsi que le péché originel.
Nous aurons notre première rencontre le lundi 12 septembre à 19 h 15,
au centre communautaire Saint-Louis. Bienvenue à toute personne qui
désire en savoir un peu plus sur le livre le plus vendu et le plus connu au
monde. Le coût suggéré est de 5$ par rencontre.
André Rousseau : 450 641-0828 ou 514 951-0828
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.
Annie Lussier, coordonnatrice

La Fête du travail
Longtemps travailler était synonyme d’un emploi à l’extérieur de la maison
et souvent de façon manuelle. Ainsi, pour plusieurs générations, une
femme au foyer, éducatrice des enfants, ne travaillait pas, n’ayant pas de
revenus. Cette notion du travail s’est heureusement transformée et lorsque
nous célébrons la fête du travail ce sont toutes les catégories d’occupations
qui sont concernées, incluant la retraite, dans le souci de l’engagement à
rendre notre monde meilleur et plus porteur des valeurs évangéliques.
Le Père nous confie la Création pour l’embellir et lui permettre de produire
des fruits grâce au travail humain, comme nous l’exprimons à l’offertoire de
la messe. Nous soulignons, en ce jour spécialement, la dignité du travail
bien fait, dans le respect des ententes, l’éthique, la dignité des personnes
et la justice. Les travailleurs sont essentiels et les respecter nous invite à
repenser aux conséquences sociales du travail au noir, à vouloir éviter
les risques, tant dans le travail physique que celui d’investissements
inconsidérés, ainsi qu’à toujours respecter les personnes. Nous le savons
les cas d’épuisement professionnel sont très nombreux spécialement dans
le domaine des intervenants auprès des personnes, par exemple tout le
domaine de la santé ou celui au niveau scolaire. Faire l’œuvre de Dieu,
c’est respecter la personne dans l’intégralité de toutes les dimensions de sa
vie physique, intellectuelle, sociale et spirituelle.
La prière après la communion de ce dimanche nous dit : par ta Parole et
par ton Pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Ces mots, comme
ceux de la présentation des offrandes viennent donner un sens profond au
travail humain. À la suite du Christ, qui a travaillé manuellement, comme
charpentier, et ensuite comme prédicateur, nous sommes invités à faire de
notre activité une source de témoignage et d’évangélisation. Chez nous la
fête du travail est habituellement une journée fériée. C’est donc l’occasion
de prendre du temps, à l’occasion de la fin de semaine allongée, pour
rendre grâce de notre travail et de celui des autres.
Daniel Gauvreau
106-184-220
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QUALITÉ DE VIE : LAQUELLE ?
On entend de plus en plus parler de la qualité de vie. Le gouvernement
légifère afin de permettre de mourir dans la dignité. Si nous posons la question
à des personnes de tout âge et catégorie, toutes n'ont pas la même définition
de la qualité de vie et de mourir dans la dignité.
Pour plusieurs, la qualité de vie signifie être en mesure de faire tout ce que l'on
désire avec aisance et sans problème. Pour d'autres, il y a acceptation de
quelques douleurs, mais très faibles. Dans tous ces cas on parle de la qualité
de vie dans la mesure où on peut avoir toute notre conscience et reconnaître
nos parents et amis. Chacun a sa limite à la douleur. Pour certains, aucune
douleur n'est acceptable. Pour d'autres, la limite varie suivant chaque personne.
Certaines sont en mesure d'accepter la douleur jusqu'à un certain degré.
Tout est fonction du sens que l’on donne à la vie. On a évacué tout le sens
spirituel pour se positionner sur la vie terrestre, avoir de l’argent, des biens,
faire une belle vie, consommer tout ce qui est possible. D’ailleurs, tout nous
invite à une surconsommation. Dans plusieurs cas on ressent un vide et
recherche comment le combler afin de satisfaire notre vie intérieure.
Pour les parents, la souffrance d'un enfant représente une plus grande
souffrance que pour la personne qui souffre. Une personne en bonne santé
souffre énormément de voir un enfant, un conjoint souffrir. Elle préfèrerait être
elle-même en souffrance. Elle amplifie la souffrance de l’être aimé, et accepte
très peu que l'être aimé ait de la souffrance. Dans tous ces cas, on parle de
« la qualité de vie humaine ». Il arrive que des parents demandent de mettre
fin aux souffrances de la personne aimée, sans se soucier de savoir si c'est son
désir. Dans le fond, elles désirent faire cesser leur propre souffrance de voir la
personne aimée dans un tel état.
Il y a aussi la qualité de vie spirituelle. Si une personne croit en Dieu et à la
résurrection, à l’amour et à la miséricorde de Dieu, elle ne considère pas la
qualité de vie en fonction de la vie humaine, mais en fonction de sa relation
avec le Créateur. Pour elle, la souffrance fait partie de la vie, en considérant
que le Christ est venu sur terre pour nous racheter par ses souffrances.
A diverses étapes de la vie, il y a des moments difficiles, accident, maladie,
qui apporte son lot de souffrances. La personne qui croit en la résurrection,
acceptera plus facilement la souffrance et la douleur, comme faisant partie
de la vie. Lorsqu’un parent, un enfant souffre, elle en ressentira une grande
douleur, mais l’acceptera.
Elle accepte le tout en union avec les souffrances du Rédempteur, le Christ.
Évidemment, elle accepte que la médecine réduise les souffrances, mais elle
accepte aussi d'aller jusqu'au bout de sa vie, confiante qu'elle participe à la
rédemption du monde, que ses souffrances, par l'union au Christ, va aider
d'autres personnes à trouver ou retrouver le chemin de l’amour du Dieu, à
retrouver le sens spirituel de la vie. Dieu a fait le don de la Foi à notre monde.
Avec le temps, les influences de la vie, la Foi n’a pas été cultivée, donc elle a
été perdue. Dieu aime toutes les personnes sans condition. Sa plus grande
joie, c’est d’obtenir, en retour, l’amour des personnes à qui il a donné la Foi.
Cette personne devient un exemple pour son milieu de vie spirituel.
Ses parents, ses amis peuvent en tirer un grand bénéfice spirituel et se
rapprocher de Dieu. Évidemment, si une personne ne croit pas en la vie
éternelle, elle n'acceptera pas de souffrir, elle demandera de mourir dans la
dignité, c'est-à-dire sans souffrance.
Pour la personne qui croit en Dieu, mourir dans la dignité prend un tout autre
sens. Ses douleurs donnent un sens à sa vie, étant consciente que ces
souffrances sont un élément de la vie humaine, tout en acceptant que la
médecine puisse réduire ses douleurs. Elle croit fermement que le Christ, qui a
donné sa vie pour sauver le monde, accepte avec compassion sa situation et
lui donne toute sa richesse qui permet de sauver des âmes en détresse.
Ronald Beaupré, trésorier national
106-184-220
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