Horaire des célébrations
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

Mardi 27 septembre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
10h00 Rés. Soleil
14h00 Rés. Montarville

Jacques Pichet - Thérèse et Guy Riffon
Visite et communion
Célébration de la Parole avec communion
Célébration de la Parole avec communion

Mercredi 28 septembre
9h15 Dom. Harmonie
14h00 Sainte-Famille
19h30 Sainte-Famille

Célébration de la Parole avec communion
Adoration
Pour les défunts

Jeudi 29 septembre
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 30 septembre
8h30 Sainte-Famille

Jean Lacaille (29e ann.) - Ses enfants

Samedi 1er octobre
17h00 Saint-Louis

Félix Leblanc - Sa famille

Dimanche 2 octobre
8h30 Sainte-Famille

Mariette Pinard
- Françoise Beaudoin et Gratien Pinard
Gaëtan Lapointe, faveur obtenue
- Denise Lapointe
Pierre Villemure - Famille Ethel Villemure
Joseph Gobeil (1er ann.)
- Son épouse et ses enfants

9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 3 octobre
8h30 Saint-Louis

Quêtes
17-18 septembre

À l’intention des paroissiens

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 665,05 $

682 $ + CVA

545 $ + CVA

Merci de votre générosité!
QUÊTE SPÉCIALE DU 25 SEPTEMBRE
BESOINS DES ÉGLISES DU CANADA (CECC)
ET DU QUÉBEC (AÉQ)
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.
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 Yvon Normandin, décédé le 15 septembre à l’âge de 86 ans.
Il était veuf de madame Rose-Aimée Trudel.
 Madame Lise Chalut, décédée le 17 septembre à l’âge de 76 ans.
Saint-Louis
 Monsieur Denis Desjardins, décédé le 16 septembre à l’âge de 75 ans.
Il était l’époux de madame Michèle Lemay.

MESSE SPÉCIALE POUR LES DÉFUNTS

Le mercredi 28 septembre à 19 h 30, en l’église Sainte-Famille
Juin 2016
Jacqueline Boudreau Chouinard, Laurette Cadieux,
Léda Charbonneau Savard, Robert Coutu, Paul R. David,
Éliane Devettere Bergeron, Sylviane Dubé Stock,
Omer Gilles Gagné, Gérald Gervais, Yvon Guilbault,
André Lemire, Réal Martin, Claude O’Breham, Lucien Parent,
Jeannette Senécal Dubuc, Sr Lucille de la Trinité.
Juin 2015 (1er anniversaire de décès)
Jeannine Boulet Fradette, Agnes Mary Clare Lemieux,
Pierre Croteau, Joseph G. Fortin, Suzelle Lavoie Bouchard,
Hélène Lemire Tardif, Mildred Morris Lavallée,
Thérèse Pelletier Drolet, Paulette Savaria, Pierre Trépanier.
Juillet 2016
Jean-Yves Auger, Thérèse Beaudoin Soulières, Rodolphe Beaulieu,
Roch Dufour, Monique Gaudreau Dubreuil, Denis Jalbert,
Mariette Lemire, René Lizotte, Élia Orsini Desmarteau, Laurent Pigeon,
Jean-François Poulin, Louis Philippe Roy, Blanche St-Onge Jean,
Fernande Thibeault Viau, Johanne Van Der Meerschen.
Juillet 2015 (1er anniversaire de décès)
René Boisvert, André Boucher, Vincenzo Bruno, Pierre Caron,
Paul Arthur Daemen, Gabriel Dubuc, Jérémie Dubuc,
Bertrande Laforce Godin, Jocelyn Laporte, André Mainville,
Gilbert Merges, Jean-Guy Millette, Marie-Paule Pagé Cormier,
Denise Rioux Leblanc, Michèle Soulière Vézina.
Août 2016
Conrad Bacon, Lise Beauchemin, Yvonne Bédard Porlier,
Lise Brouard Boisvert, Michel Chartier, Donald E. Dion,
Daniel Gervais, Jacqueline Jacques Meunier,
Thérèse Laroche Venne, Josée Morel, Yvette Ouellet Caron.
Août 2015 (1er anniversaire de décès)
Shirley Avon, Madeleine Beauchemin, Maria Fernanda D’Oliveira Ferraz,
Sylvie Lebrun, Gaston Mandeville, René Martial, Serge Mazza, Madeleine
Proulx Gouin, Paul Steiner.
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
106-184-220
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Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 25 septembre 2016
Ajay, fils d’Ann Marcotte et de Richard Martin.
Emma, fille de Mélanie Castilloux Nadeau et de Vincent Côté.
Iker, fils de Roxane Genot et d’André De Santana.
Lambert, fils de Marie-Ève Castilloux-Asselin et de Martin Chouinard.
Laurent, fils de Dominique Garant et de Vincent Gobeil.
Léanne, fille de N’Datien Marie Angèle Ouattara
et de Julien Nicolas de Verteuil.
Philippe, fils d’Annie Boutet et de Benoit Marcoux.
Raphaël, fils de Vanessa Bourgeois et de Maxime Roy.
Samuel, fils de Stéphanie Paris et de Patrick Ducharme.

Mariage
À l’église Sainte-Famille
er

Le 1 octobre 2016
14 h 00

Samantha Beaudoin et Vincent Miceli
SEMAINE DES AÎNÉS
Du 25 septembre au 1er octobre 2016

Plusieurs activités vous sont proposées, entre autres :
LE SALON DES ORGANISATIONS RECONNUES
ET DES SERVICES AUX AÎNÉS
Le vendredi 30 septembre de 13 h à 16 h 30, les organisations reconnues
de Boucherville se réuniront au centre multifonctionnel Francine-Gadbois
afin de mettre en lumière les ressources, les services et les activités
accessibles aux citoyens.
L’Unité pastorale de Boucherville sera au nombre des exposants afin de
faire connaître à la population son apport important dans la vie des aînés
en résidences. Vous êtes donc invités à visiter notre kiosque.
Vous êtes vivement attendus. Nous sommes heureux de vous accueillir.
Hélène Darcy, agente de pastorale auprès des aînés
MESSAGE IMPORTANT : ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
En raison de travaux majeurs à l’éclairage intérieur, l’église sera fermée
du 3 au 8 octobre inclusivement. Les messes ou autres célébrations
auront lieu à la paroisse Saint-Louis ou Saint-Sébastien.
Veuillez prendre note que nous profiterons de cette même période pour
faire les travaux d’aménagement de la place de l’église. Ce projet est
réalisé grâce à un partenariat avec la Ville de Boucherville, la Fabrique et
un commanditaire.
Nous nous excusons pour les inconvénients. Merci de votre collaboration.
Jacques Castonguay, délégué de la Fabrique au patrimoine
106-184-220
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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.

Pour la joie!
Sur le camino cet été, l’un des militaires que j’accompagne depuis trois ans,
jeune quarantaine, s’approche et me confie sa volonté de vivre à plein avec
confession et communion le pèlerinage à Compostelle. Inquiet, n’ayant pas
vécu ces réalités depuis plus de trente ans, il se demande comment faire.
Pour le rassurer, je lui dis que Dieu connaît notre cœur mieux que
nous-mêmes et que le pardon de Dieu constitue l’essentiel du sacrement
de réconciliation. Aussi, dès l’arrivée à Santiago, il s’empresse d’aller à la
cathédrale, de repérer un confesseur francophone qu’il rencontre comme le
Christ, visage miséricordieux du Père. À l’Eucharistie, il communie.
En soirée, il nous revient exultant de joie, lumineux, souriant. On
s’exclame : il y a plus de joie pour un pécheur pardonné que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de pardon. Alors, je leur
partage la réflexion du Pape François sur les trois paraboles de la
miséricorde de saint Luc, chapitre 15e : « Dieu est toujours présenté comme
rempli de joie, surtout quand il pardonne ». La joie est d’abord chez Dieu,
avant d’être chez le pardonné!
Souvent le Pape François nous propose la réconciliation : il interpelle à
« toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde » pour devenir
miséricordieux comme le Père et incite les confesseurs à être « un
véritable signe de la miséricorde ».
Vivons la réconciliation… pour la joie du Père… et notre joie!
† Lionel Gendron, p.s.s.
1.

Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, Misericordiae
vultus, 9.

2.

Misericordiae vultus, 17.

LES PETITS CHANTEURS DE BOUCHERVILLE
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 300 e 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 à travailler les
pièces apprises. Information : facebook.com/lespcb ou 514 515-8204.
106-184-220
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2016
Paroisse Sainte-Famille
RAPPEL
Cinq 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 70 % 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 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

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE DE SAINT-SÉBASTIEN
M. Jean Fortier quitte l’Assemblée de Fabrique de Saint-Sébastien.
Co-responsable des immeubles et de l’informatique, M. Fortier a rendu de
bons services à la communauté depuis près de 5 ans et nous le
remercions sincèrement de son implication dans la gestion de la paroisse.
Il continuera par ailleurs à œuvrer dans les équipes du service aux messes
et de la quête.
Suite à son déménagement dans la paroisse Sainte-Famille, M. Frédéric
Grenier a démissionné de son poste de marguillier responsable des
finances de Saint-Sébastien; M. Pierre Frenette, marguillier secrétaire,
assumera l’intérim. Nous remercions M. Grenier pour le travail accompli et
lui souhaitons bonne route dans ses projets.
En décembre prochain, il y aura donc trois (3) postes de marguilliers à
combler, étant donné la fin de mandat de M. Yvon Garneau. Nous invitons
les paroissiens à réfléchir à une possible représentation et à s’informer
auprès des marguilliers pour en savoir davantage sur la tâche et le rôle à
jouer. Une invitation toute spéciale aux paroissiennes puisqu’elles sont
absentes du conseil depuis plusieurs années…

« C’est impossible, dit la fierté.
C’est risqué, dit l’expérience.
C’est sans issue, dit la raison.
Essayons, murmure le coeur. »
-William Arthur Ward -
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