Horaire des célébrations
Samedi 17 septembre
17h00 Saint-Louis
Dimanche 18 septembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

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

Lundi 19 septembre
8h30 Saint-Louis

Léonard Béchamp - Famille Nadeau

Mardi 20 septembre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges

Réal Gélinas - Marthe et les enfants
Visite et communion

Mercredi 21 septembre
14h00 Sainte-Famille
15h00 Sainte-Famille

Adoration
Robert Messervier
- Robert De Pessemier et la famille

Vendredi 23 septembre
8h30 Sainte-Famille

Jeanne Michaud - Marielle Rejan

Samedi 24 septembre
17h00 Saint-Louis

André Labonté - Pierre Milette

Dimanche 25 septembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Annette Lacaille - Ses enfants
Liguori Lévesque
- Son épouse Suzanne et ses enfants
Action de grâce - Pierre Gravel
Denis Béliveau - Yolande et Jules Béliveau

Lundi 26 septembre
8h30 Saint-Louis

Parents défunts - Jeanne Pelletier

Décès

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

Sainte-Famille
 Madame Ginette St-Cyr, décédée le 5 septembre à l’âge de 67 ans.
Elle était l’épouse de monsieur André Ricard.
 Monsieur Pierre Houde, décédé le 11 septembre à l’âge de 72 ans.
Il était l’époux de madame Élisabeth Côté.
Saint-Louis
 Madame Suzanne Lapointe, décédée le 7 septembre à l’âge de 80 ans.
Elle était veuve de monsieur Yvon P.Simard.
 Madame Gabrielle Lacombe, décédée le 11 septembre à l’âge de
74 ans. Elle était l’épouse de monsieur Clément Giasson.
Saint-Sébastien
 Madame Marcelle Lafrenière, décédée le 7 septembre à l’âge de
88 ans. Elle était veuve de monsieur Gilles Trempe.

« Le pardon est une option du coeur qui va contre
l’instinct spontané de rendre le mal pour le mal. » Jean-Paul II
106-184-220
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Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 18 septembre 2016
Benjamin, fils de Roxane Périard-Fournier et de Jérôme Gauthier.
Édouard, fils de Mélissa Mignault et de Luc Langlois.
Eva, fille de Jessica Dufour et de Dave Lemelin.
Isaac, fils d’Isabelle Clapp et de Maxime Blier.
Justin, fils de Mélanie Benoit et de Benoit Rolland.
Laurent, fils de Marjolaine Gratton et de Charles Piché Matteau.
Laurent, fils de Patricia Timons et de Stéphane Bigué.
Léo, fils d’Audrey Quenneville et d’Éric Deschesnes.
Marc-Aurèle, fils de Patricia Canales et Patrick Fortin.
Thomas, fils de Caroline St-Denis et de Jean-Christophe Morin.

Mariage
À l’église Sainte-Famille
Le 24 septembre 2016
15 h 30

Érica Picard et Carl Touchette

Quêtes
10-11 septembre

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 572,95 $

737 $ + CVA

943 $ + CVA

Merci de votre générosité!
QUÊTE SPÉCIALE DU 25 SEPTEMBRE
BESOINS DES ÉGLISES DU CANADA (CECC) ET DU QUÉBEC (AÉCQ)
Cette quête permet de recueillir une partie de l’argent nécessaire pour
assurer la contribution annuelle de notre Église diocésaine au soutien des
deux organismes qui lui permettent de vivre la communion au niveau de la
nation.
Ces deux organismes sont la CECC (Conférence des Évêques
catholiques du Canada) et l’AÉQ (Assemblée des Évêques du Québec) qui
rendent des services inestimables à la vie de l’Église en terre canadienne
et québécoise.
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

« Libérer l’âme du ressentiment
est le premier pas vers la guérison. » Éric Martel
106-184-220
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CHORALE SAINT-LOUIS
URGENT besoin de chanteurs et chanteuses
et d’un(e) organiste!
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.
Nous recherchons également 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.
Bienvenue aux jeunes retraités!
Information : Lise Brooks, 450 655-5356
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.
FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville, invitent
les membres à la reprise des activités, le mardi 20 septembre, à la salle
paroissiale Sainte-Famille. La soirée débutera à 18 h 30 par le SOUPER
DE L’AMITIÉ : chacune apporte son repas, les breuvages et le dessert sont
fournis par le Cercle.
À 19 h 30 suivra la 1ère assemblée de l’année 2016-2017. Notre régente,
Louise Cardin, nous parlera du congrès ayant pour thème : ACCEPTER,
AIMER ET PARTAGER.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt.
Claire Leblanc, 450 655-9743
www.fillesdisabelleboucherville.ca

Une quarantaine de filles âgées 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 ce joindre au groupe, il faut aimer chanter et être prêt à travailler les
pièces apprises. Information : facebook.com/lespcb ou 514 515-8204.
106-184-220
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EXERCICES DE SAINT IGNACE (E.V.C.)
Oser l’aventure spirituelle. Donner une plus grande place à Dieu. Sortir de
mon confort actuel.
Cette expérience spirituelle se déroulera bientôt à Boucherville et vous
pourrez la vivre chez vous à votre rythme. Je vous invite personnellement
maintenant. Nous montons un groupe de 6 à 8 personnes.
Si vous ne pouvez pas vous inscrire présentement et pensez à une
personne que vous aimez, remettez-lui alors ce billet; c’est un beau cadeau
à offrir à quelqu’un qui cherche à vivre chez lui une belle aventure
spirituelle.
Pour informations autres, vous pouvez contacter André Rousseau par
téléphone au 450 641-0828 ou courriel à andrerousseau314@gmail.com.
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.

Est-ce que ça change?
Bien loin de nous dans l’espace et dans le temps, existaient déjà
l’exploitation des pauvres et la corruption.
Un pauvre du temps, le berger Amos, dénonçait cette situation.
Il mentionnait pour les condamner au nom de Dieu ceux qui écrasent le
malheureux, diminuent les mesures, augmentent les prix, faussent les
balances et vendent du blé avarié!
Quel sort a-t-on réservé à Amos? On l’a retourné chez lui; on l’a fait taire.
D’autres prophètes, comme Jérémie, connaîtront le même sort dans
l’Ancien Testament.
Et que dire de Jean le Baptiste qu’on a décapité parce qu’il dénonçait la
conduite scandaleuse d’Hérode?
Et de Jésus lui-même mis à mort par les grands de son peuple?
Jésus, dans l’Évangile de ce dimanche, le constate à regret : les
serviteurs des ténèbres, les ambitieux de la fortune, sont très habiles pour
parvenir à leurs fins, même en éliminant leurs opposants.
Mais les disciples qui devraient répandre la lumière à la suite de Jésus
n’ont pas la même habileté.
Se fient-ils trop à Dieu comme s’ils n’avaient pas leur part du travail à
faire?
Comment peut-on vraiment agir pour répandre le Règne de Dieu?
Même en étant rejeté comme les anciens prophètes?
Voilà, me semble-t-il, une très bonne question à se poser en ce début
d’année pastorale.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
106-184-220
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Cette année qui commence, je te la confie,
mon Dieu.
Fais la heureuse pour ceux que j’aime,
riche d’expériences,
claire comme les beaux jours d’été,
lumineuse comme les gerbes de blé,
bonne pour tous.
Cette année qui commence, je te la confie,
mon Dieu.
Fais que je la vive avec conscience,
donnant aux petites tâches
de la vie quotidienne
mon soin et mon souci,
donnant à ceux que Tu m’as confiés
mon travail et ma patience.
Cette année qui commence, je te la confie,
mon Dieu.
Fais que je la vive avec confiance,
lente dans mon action, attentive, réfléchie,
semblable à ceux qui s’arrêtent pour penser,
qui regardent pour voir,
qui écoutent pour entendre,
et qui se penchent pour aider.
Fais que je préfère toujours
une chose bien faite
dans un jour tranquille,
à beaucoup de choses imparfaites
dans un jour trépident,
sans halte et sans repos.
Cette année qui commence, je te la confie,
mon Dieu.
Enseigne-moi, au travers de ces jours,
l’art de bien aimer,
la vertu d’être juste,
patiente dans la souffrance,
généreuse dans la joie.
Auteur inconnu
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