Horaire des célébrations
Samedi 15 octobre
17h00 Saint-Louis

Gisèle Deshaies (1er ann.)
- Mme et M. Jean-Rock Audet

Dimanche 16 octobre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien

11h15 Sainte-Famille

Ida Bergeron Brisson - La famille Rivard
Michelle Bélanger (10e ann.)
- Ses filles Manon et Annie Santantonio
Pierre Villemure (1er ann.)
- La famille Ethel Villemure
André Lemieux - Son épouse et sa famille

Lundi 17 octobre
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

10h30 Saint-Louis

Mardi 18 octobre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
Mercredi 19 octobre
14h00 Sainte-Famille
15h00 Sainte-Famille

Madeleine Beauchemin
- Sa sœur Jeannine Hachey
Visite et communion
Adoration
Jocelyne et Jean-Paul Levasseur
- Francine et Regent Beaudet

Vendredi 21 octobre
8h30 Sainte-Famille

Intentions particulières - Francine Martin

Samedi 22 octobre
17h00 Saint-Louis

René Hébert - Jeannine et Jean Hamel

Dimanche 23 octobre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Antonin Michon - Marcel Michon
Philippe Fradette - Son épouse et ses enfants
Jacqueline Gagné Plourde
- Diane et André Gagné
Honorine Provost - La famille Dupuis

Lundi 24 octobre
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

IMPORTANT
Pendant la période des travaux d’aménagement de la « Place de l’église »
du mois d’octobre jusqu’à la fin de novembre, l’église sera accessible
par les portes de côté situées à l’arrière. Nous nous excusons pour les
inconvénients.
MESSES SPÉCIALE DES ENFANTS
Le dimanche 23 octobre, à la messe de 11 h 15 à l'église Sainte-Famille,
vous pourrez entendre une nouvelle création musicale. Il s'agit d'une
messe composée par l'organiste Denis Alain Dion pour les Petits chanteurs
de Boucherville conjointement avec le choeur de la paroisse. Cette
Missa Pro Filiis chantée en français sera dirigée par Amélie Duhaime et
Geneviève Lanouette.

« La victoire obtenue par la violence
équivaut à une défaite,
car elle est momentanée. »
- Gandhi -
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Décès

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

Saint-Louis
 Monsieur Richard Béliveau, décédé le 9 octobre à l’âge de 58 ans.
Il était le conjoint de madame Pauline St-Onge.

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 16 octobre 2016
Charles, fils de Catherine Ricci et de Jean-François Bessette.
Elisabeth, fille de Marie-Eve Marandola et de Patrice Leblanc.
Elliot, fils d’Émilie Boucher et de Louis-Philippe Lavallée.
Gabriel, fils de Sabrina Zanetti et d’Étienne Houle.
Justine, fille de Julie Roch et de Jérémie Rehayem.
Mya, fille de Marie-Eve Grenier Brisson et de Jean-Yves Fiévet.
Mia, fille de Josiane Fréchette et de Yannick Garneau.
Noah Olivier, fils de Sylvianne Martineau et de Luc de Champlain.
Xavier, fils de Geneviève Huard et de Jean-Pierre Croteau.
Zoélie, fille d’Andrey-Ann Létourneau et de Marc-Olivier Bellerose.

Quêtes
8-9 octobre

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 437,85 $

594 $ + CVA

579 $ + CVA

Merci de votre générosité!
QUÊTE SPÉCIALE - DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
Dimanche prochain, ce sera le Dimanche missionnaire mondial. Chaque
paroisse à travers le monde célébrera ce dimanche unique. C’est un signe
mondial de l’Église Universelle et de la Mission. Vos prières et vos dons
contribueront au soutien des églises, des hôpitaux, des écoles et des
vocations là où l’Église fait ses débuts, là où elle est récente. Soyez les
plus généreux possible pour la quête de la Propagation de la foi qui aide
plus de 1 200 diocèses en Asie, en Afrique, en Amérique latine, les îles du
Pacifique et quelques-uns de nos diocèses canadiens qui comptent sur la
quête du Dimanche missionnaire.

ACCUEIL BOUCHERVILLE, ACCESSIBLE À TOUS !
Dans le but d’informer le plus grand nombre de
citoyens, les membres d’Accueil Boucherville ont créé
une page Facebook et un site Web. Ces deux « outils »
informatiques seront mis à jour régulièrement, afin que
ce magnifique projet d’accueil de notre famille de
réfugiés soit plus facilement accessible à toute la
communauté bouchervilloise.
Nous vous invitons à consulter notre page Facebook sous le nom
de Accueil Boucherville et notre site Web à l’adresse suivante :
www.accueilboucherville.org. Vos dons sont toujours les bienvenus!
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L’ÉVEIL À LA FOI 3 À 7 ANS

Sous-sol de l’église Saint-Sébastien
Le dimanche 16 octobre de 10 h à 12 h 15
Informations et inscriptions :
Jocelyne O’Callahan Grégoire
450 655-8311 poste 226

DES NOUVELLES DE LA CATÉCHÈSE :
INVITATION AUX DIMANCHES AUTREMENT
Depuis maintenant 3 ans, des jeunes inscrits au parcours de catéchèse
accompagnés de membres de leur famille participent aux Dimanches
autrement. Ces rencontres, d’abord vécues sous la forme d’un projet pilote,
sont maintenant bien établies et vont dans le sens des nouvelles
orientations diocésaines pour la catéchèse. Bien que cette activité rejoigne
surtout des jeunes familles, les Dimanches autrement se veulent des
rassemblements intergénérationnels permettant à chacun de découvrir des
récits bibliques, partager des découvertes et des questionnements autour
de ces derniers, célébrer lors d’une liturgie de la Parole, développer la
fraternité et le sens de la communauté. Quelques fois au cours de l’année,
ces familles participeront à des messes spéciales dans nos communautés.
Laissez-vous tenter par l’expérience des Dimanches autrement et
joignez-vous à nous les 16 octobre, 27 novembre, 5 février ou 2 avril
de 10 h à 12 h 15 au sous-sol de l’église Saint-Sébastien. D’autres
activités sont également prévues.
Informations et inscriptions :
Julie Boulay, responsable de la catéchèse, 450 655-8311 poste 224

VIE MARIALE
Le groupe de Vie Mariale de Boucherville tiendra sa réunion mensuelle
au centre communautaire Saint-Louis, le mardi 18 octobre, de 9 h 30 à
11 h 30. Le thème étudié cette année est la prière de louange et d’action
de grâce. Notre mouvement, approuvé par le diocèse de Montréal,
célèbre, cette année, son 40e anniversaire d’existence. Bienvenue à toutes
et à tous.
Marien Pelletier, responsable

FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville, invitent
les membres à son assemblée mensuelle, le mardi 18 octobre à 19 h 30,
à la salle paroissiale Sainte-Famille. La réunion sera suivie d’une soirée
bingo. C’est un rendez-vous!
Claire Leblanc, 450 655-9743, www.fillesdisabelleboucherville.ca
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RESSOURCEMENT
Thème : Charles De Foucault… homme de miséricorde!
Conférencière : Yvonne Demers-Vennes
Centre communautaire Saint-Robert
701, Duhamel, Longueuil
Le jeudi 20 octobre
9 h Accueil, 9 h 30 Conférence
Coût : 3 $
Apportez votre lunch. Café et desserts fournis.
Pour informations :
Chantale Boivin, animatrice spirituelle de Vie Montante
450 679-1100, poste 282

BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB
Le dimanche 23 octobre, vous êtes cordialement invités à participer au
brunch des Chevaliers de Colomb, Conseil 5673 de Boucherville.
Le déjeuner aura lieu à la salle paroissiale Sainte-Famille, située à l'arrière
de l'église Sainte-Famille, de 8 h 30 à 13 h.
Le coût est très modique : 8 $ pour un adulte et 3 $ pour un enfant.
Les profits servent aux œuvres de bienfaisance dans la communauté et
aident nos prochains.

CONCERT-BÉNÉFICE
Tous les amoureux de musique lyrique sont conviés
à un concert-bénéfice, le dimanche 30 octobre à 15 h,
à l'église Sainte-Famille; dans le but de financer la
gravure d'un CD de trois messes de Denis Alain Dion,
enregistrées par le Chœur Ad Hoc. Contribution volontaire,
entrée gratuite!
Pour ce concert, le chœur interprétera le Cantique de Jean Racine, la
Cantate 147 de Bach, ainsi que des solistes et l'organiste qui poursuivront
avec des airs sacrés et profanes, prélude et fugue. Vous pourrez entendre
aussi un extrait des messes de M. Dion.

LE BAZAR SAINT-SÉBASTIEN
REVIENT POUR UNE 47E ANNÉE
Vendredi 4 novembre de 18 h à 22 h
Samedi 5 novembre de 10 h à 16 h
Dimanche 6 novembre de 9 h à 14 h
au sous-sol de l'église, 780, rue Pierre-Viger.
Vous avez des articles en bonne condition à nous donner? Merci de les
apporter au secrétariat de la paroisse du lundi au jeudi de 9 h à 11 h 45
et de 13 h 15 à 17 h.
Vous voulez aider? Les dames de l'atelier s'affairent tous les mercredis
à préparer le bazar au sous-sol de l'église. N'hésitez pas, vous êtes les
bienvenues. C'est un rendez-vous à compter de 13 h.
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POSTE DE SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL À SAINT-LOUIS
Poste : Il s’agit d’un poste de 8 heures/semaine réparties sur 2 jours,
sous la responsabilité de la Fabrique Saint-Louis de Boucherville.
Rémunération selon l’échelle diocésaine pour le personnel de
secrétariat.
Description des principales tâches :
· Entrer dans le système informatisé les données relatives à la CVA
· Gérer le système d’enveloppes pour les quêtes et en faire l’entrée de
données à l’ordinateur
· Entrer dans le système informatisé les messes offertes par les
paroissiens
· Préparer la page du semainier où il est question des offrandes de
messe
· Voir, après entente avec la secrétaire responsable, à la tenue des
registres (inscriptions – annotations) : baptêmes, confirmations,
mariages, funérailles; envoi d’annotations
· Effectuer du travail sur traitement de texte
· Faire des photocopies
· Répondre au téléphone et à la porte du secrétariat
· Préparer éventuellement les dépôts
· Effectuer toute autre tâche demandée par la secrétaire responsable
Critères :
Il est demandé à cette personne d’avoir
· Une formation et une expérience en secrétariat
· Une bonne connaissance de la langue française
· Le sens de l’initiative
· Une compétence sur les logiciels couramment utilisés
· Une flexibilité permettant de répondre aux priorités de travail telles que
précisées par la secrétaire responsable
· Une capacité de travailler avec plusieurs personnes
· Une probité, de la discrétion et du discernement
· Une capacité à accueillir les visiteurs
Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae avant
le 28 octobre 2016, 16 heures, au secrétariat de la paroisse Saint-Louis,
220 rue Claude-Dauzat, Boucherville, J4B 1M2 ou par courrier électronique
à l’adresse suivante : parstlouis@videotron.ca

Vivre son automne
Les premières feuilles sont tombées, les journées fraîches s'écourtent et le
soleil tamisé fait chatoyer les couleurs des arbres multicolores. Automne,
paradoxe de vie et de mort... Des signes avant-coureurs de l'hiver
inéluctable se montrent déjà à l'horizon, pendant que l'automne se pare de
majesté pour faire oublier la morne saison à nos portes. Pourtant des
arbres déjà squelettiques laissent entrevoir le tapis des premières neiges.
Ce n'est pas en vain que l'on compare l'âge d'or à la saison de l'automne.
La grisaille des têtes est prélude d'une décroissance implacable et signe
d'une vivacité bientôt ensevelie dans la froidure du sol. C'est l'heure où
souvenir fait place à avenir, fragilité à force, solitude à entourage, absence
à présence.
L'automne est aussi récolte et joie. Récolte des fruits de la terre et du
repos; saison des retours sur les avenues parcourues conduisant à l'étroit
sentier de l'apothéose; étape où le grain fécondé accepte de disparaître
pour produire le fruit. Joie du semeur qui dans un regard rétrospectif
contemple le sillon, si non toujours rectiligne, pourtant profond et plein
d'espérance. Vivre son automne, c'est savourer à chaque soleil la chance
neuve de poursuivre son oeuvre génératrice. L'oubli s'emparera bientôt de
ta présence, mais dans les mains du Créateur, chaque jour est source de
vie, chaque partage est oeuvre de printemps...
Bernard St-Onge / Railleries
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