Horaire des célébrations
Samedi 10 septembre
17h00 Saint-Louis
Dimanche 11 septembre
8h30 Sainte-Famille

Jacques Cossette - Son épouse

14h00 Cimetière

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
Cérémonie au cimetière Sainte-Famille

Lundi 12 septembre
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

Mardi 13 septembre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Soleil
14h00 Rés. Montarville

Georges Marcotte
Pour faveur obtenue - Une résidente
Alain Adenot - Parents et amis

9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Mercredi 14 septembre
9h15 Domaine Harmonie
14h00 Sainte-Famille
14h00 Rés. Des Berges
15h00 Sainte-Famille

(En cas de pluie, cérémonie en l’église Sainte-Famille)

Pour tous les paroissiens(nes) - Donateur
Adoration
Réal Martin (intentions particulières)
- Famille Martin
À l’intention des paroissiens

Jeudi 15 septembre
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 16 septembre
8h30 Sainte-Famille

Yvan Milot (17e ann.) - Christiane Milot

Samedi 17 septembre
17h00 Saint-Louis

Félix Leblanc - Sa famille

Dimanche 18 septembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 19 septembre
8h30 Saint-Louis

Louise Nadeau - Gaétan Desrosiers
Pierre Senécal - Daniel Pinard
Alda Labonté - Famille Blais-Perron
Jacques Savaria (3e ann.) - Son épouse,
ses enfants et petits-enfants
Léonard Béchamp - Famille Nadeau

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
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
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
 Monsieur Donald E. Dion, décédé le 1er août à l’âge de 81 ans.
Il était l’époux de madame Andrée Biron.
 Monsieur Aimé Brisebois, décédé le 4 septembre à l’âge de 85 ans.
Il était l’époux de madame Denise Marsolais.
 Monsieur Gilbert Houde, décédé le 4 septembre à l’âge de 85 ans.
Il était veuf de madame Huguette Bibeau.
Saint-Sébastien
 Monsieur Christian Hurst, décédé le 28 août à l’âge de 83 ans.
Il était veuf de madame Nicole Gariépy.

Quêtes
3-4 septembre

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 450,85 $

762 $ + CVA

654 $ + CVA

Merci de votre générosité!
ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
Un accompagnement spirituel est offert aux personnes en fin de vie.
Pour plus de renseignements : Luc Munn, agent de pastorale
450 655-8311, poste 233 ou 514 234-6048
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.
INVITATION AUX RENCONTRES DU GROUPE DE VIE MARIALE
Le groupe de Vie Mariale de Boucherville fête, cette année, le 40 e
anniversaire de la création de son mouvement parrainé par l’Église
catholique. Notre association propose un chemin de vie vers une
connaissance de plus en plus approfondie du mystère de la bienheureuse
Vierge Marie, Mère du Christ, de l’Église et notre Mère.
Toute personne intéressée à connaître notre mouvement est invitée à nos
rencontres mensuelles qui se tiennent de septembre à avril, les 3e mardis
du mois, de 9 h 30 à 11 h 30, au centre communautaire Saint-Louis.
Ainsi, notre première rencontre se tiendra le mardi 20 septembre
prochain.
Bienvenue à tous.
Marien Pelletier, 450 449-4011
106-184-220

11 septembre 2016

-2-

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
CHORALE SAINT-LOUIS
AUSSI besoin d’un(e) ORGANISTE!
Nous recherchons un(e) organiste, une semaine sur deux, pour les
pratiques le jeudi, la messe du samedi sans chorale, et la messe du
dimanche avec chorale.
Information : Secrétariat de la paroisse, 450 655-2964 poste 21
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.
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.
André Rousseau : 450 641-0828 ou 514 951-0828
andrerousseau314@gmail.com
CONFÉRENCE SUR LES DEUILS ET LES SÉPARATIONS DE LA VIE
ASSOCIÉS À LA RÉALITÉ DES PROCHES AIDANTS
Le mardi 13 septembre, à 13 h 30
Au Centre multifonctionnel de Boucherville
Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) invite les proches
aidants à la conférence de Mme Jacinthe Chaussé, auteur et thérapeute,
portant sur les deuils et les séparations de la vie.
Inscriptions : 450 655-9081 ou info@cabboucherville.ca
106-184-220
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DERNIÈRE CHANCE !
SPECTACLE-BÉNÉFICE AU PROFIT DE L’ARCHE BELOEIL
Le samedi 24 septembre, à 20 h
Artiste invité : Maxime Landry
Église Saint-Charles-sur-Richelieu
405, Chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu
Billet au coût de 35 $
Réservez auprès de Suzanne Béchette, 450 655-5864
La mission de l’Arche Beloeil est d’accompagner les personnes
ayant une déficience intellectuelle.
JE MARCHE EN FAMILLE
Le dimanche 2 octobre, 11 h à 16 h
Marche intergénérationnelle au profit des paroisses participantes du
diocèse de Saint-Jean-Longueuil.
Lieu : Parc André-J.-Côté, 116, boul. Marie-Victorin, Candiac
Inscriptions : Famille 25 $ (2 adultes - 3 enfants)
Enfants 5 $, Adultes 10 $
Pour vous inscrire, contactez votre paroisse.
Musique, jeux gonflables, maquillage, animation, prix de présence,
hot-dogs et breuvages gratuits.
Départ de la marche à 13 h.

Mon Dieu,
donne-moi

la Sérénité

d'accepter les choses que je ne peux changer,
le Courage
de changer les choses que je peux
et la Sagesse
d'en connaître la différence.
… en vivant un jour à la fois,
en profitant d'un moment à la fois,
en acceptant les difficultés
comme autant de chemins de paix;
en prenant, comme Toi,
ce monde plein de fautes,
tel qu'il est,
non pas comme je le voudrais;
confiant que Tu arrangeras
toutes choses pour le mieux,
si je me soumets à Ta Volonté,
pour que je sois raisonnablement heureux
dans cette vie,
et que j’aie la joie d’être avec Toi
dans Ton éternité.
- Reinhold Niebuhr 106-184-220
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PRIÈRE DES GRANDS-PARENTS
Seigneur, voici le troisième âge.
Le corps n'est plus jeune,
mais le coeur devient sage.
Nous ne courons plus après le temps.
Nous en avons maintenant pour écouter,
pour compatir et conseiller.
Les loisirs nous permettent
de feuilleter notre mémoire
et de recueillir les leçons du passé.
Rends notre coeur accueillant
à nos enfants et petits-enfants.

Qu'ils puissent trouver auprès de nous
tendresse et affection,
indulgence et compréhension.
Que dans nos yeux
qui ne lisent plus très bien,
ils puissent découvrir,
le regard d'une foi joyeuse
et pleine d'espérance.
Qu'entre nous la prière trouve sa place.
Ainsi, non pas à reculons,
mais les yeux tournés vers l'horizon,
nous nous approcherons de cette éternité
où nous nous sommes déjà donnés rendez-vous.
Amen.
(Père Charles Delhez, 2002)

106-184-220
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