Horaire des célébrations
Samedi 22 octobre
17h00 Saint-Louis
Dimanche 23 octobre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

René Hébert - Jeannine et Jean Hamel
Antonin Michon - Marcel Michon
Philippe Fradette - Son épouse et ses enfants
Jacqueline Gagné Plourde
- Diane et André Gagné
MESSE COMPOSÉE PAR DENIS ALAIN DION
pour les Petits chanteurs de Boucherville
et le chœur de la paroisse

Honorine Provost - La famille Dupuis
Lundi 24 octobre
8h30 Saint-Louis
Mardi 25 octobre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Soleil
14h00 Rés. Montarville
Mercredi 26 octobre
9h15 Dom. Harmonie
14h00 Rés. Des Berges
14h00 Sainte-Famille
19h30 Sainte-Famille

À l’intention des paroissiens
Carmen et Joseph Cupani,
Joséphine et Rosaire Collorafi
- Famille Cupani
Liliane Lacaille (2e ann.) - Ses enfants
Pour tous les paroissiens(nes) - Donateur
Marie-Claire Verret Bélanger - Parents et amis
Laurette Cadieux
- Succession Laurette Cadieux
Adoration
Pour les défunts

Jeudi 27 octobre
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 28 octobre
8h30 Sainte-Famille

À l’intention des paroissiens

Samedi 29 octobre
17h00 Saint-Louis

Gisèle Deshaies - Madeleine Deshaies

Dimanche 30 octobre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis

Guy Payette - Famille Payette
Benoit Cloutier - Son épouse, ses enfants
et ses petits-enfants
MESSE FAMILIALE

11h15 Sainte-Famille

René April - Micheline et Jean-Claude Morin
Yvon Rousseau (10e ann.) - Claire Olivier

Lundi 31 octobre
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

MESSE FAMILIALE DIMANCHE PROCHAIN À SAINT-LOUIS
Pour conclure le premier module de catéchèse qu’ils auront vu, des jeunes
inscrits au parcours participeront à la célébration du 30 octobre à 10 h 30
à la paroisse Saint-Louis. Cette messe familiale sera adaptée afin que
tous, jeunes et moins jeunes, puissent participer et célébrer ensemble de
manière significative. C’est un rendez-vous!

I M P O R T A N T : ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
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 Sainte-Famille sera
accessible par les portes de côté situées à l’arrière. Nous nous excusons
pour les inconvénients.
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
 Madame Andrée Filion, décédée le 7 octobre à l’âge de 89 ans.
Elle était veuve de monsieur Lucien Chabot.
 Madame Hélène Berthiaume, décédée le 16 octobre à l’âge de 88 ans.
Elle était veuve de monsieur Albert Cimone.

MESSE SPÉCIALE POUR LES DÉFUNTS

Le mercredi 26 octobre à 19 h 30, en l’église Sainte-Famille
Septembre 2016
Monique Bleau Wenzel, Roger Bourque, Aimé Brisebois, Lise Chalut,
Denis Desjardins, Jacques Duclos, Huguette Gagnon, Maurice Gagnon,
André Gustin, Gilbert Houde, Pierre Houde, Gabrielle Lacombe Giasson,
Marcelle Lafrenière Trempe, Suzanne Lapointe Simard,
Bernadette Leclerc Picard, Michel Lionel Murphy, Pierre Nantel,
Yvon Normandin, Liette Plante Lizotte, Jean-Guy Raymond,
Ginette St-Cyr Ricard, Rachel Du Tremble Bisson.
Septembre 2015 (1er anniversaire de décès)
Amélie Bissonnette St-Pierre, Denis Charest, Bernard Coupal,
Rose-Aimée Dubois, Alain Gariépy, Jean-Maurice Grenier,
Lise Lalonde Ouellette, Pierrette Mayrand Mathers, Madeleine Morin,
Michel Racicot, Yolande Séguin Pharand.

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 23 octobre 2016
Elliott, fils de Catherine Francoeur et de Benoit Auger.
Emma, fille de Claudia Tobar et d’Olivier Chabot.
Julianne et Romy, filles de Stéphanie St-Germain et de Sébastien Dionne.
Laurence, fille de Marie-Ève Allaire et de Jean-Philippe Senécal.
Liam, fils de Stéphanie Bertrand et d’Albert Dalpé-Messier.
Mélodie, fille de Stéphanie Veilleux et d’Adrien Legault.
Tristan, fils de Maryse Parkinson et de Michael Dugas.
Victor, fils de Marie-Ève Sirois et de Steve Barry.

Quêtes
15-16 octobre

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 816,30 $

937 $ + CVA

545 $ + CVA

Merci de votre générosité!

« Vis comme si tu devais mourir demain.
Apprends comme si tu devais vivre toujours. » - Gandhi
106-184-220
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QUÊTE SPÉCIALE - DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
Aujourd’hui, à l’occasion du Dimanche missionnaire mondial, avec tous les
catholiques du monde entier, nous sommes appelés à offrir nos prières et
notre généreux soutien financier, grâce à la Propagation de la foi, pour la
mission mondiale de Jésus. Vos dons pour le Dimanche missionnaire :
 aident les personnes dans les villages lointains et les villes, grâce au
témoignage et au travail de missionnaires et des prêtres locaux.
 aident les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et
les orphelins, grâce au service des religieux et religieuses.
 permettent d’apporter l’Évangile aux plus pauvres de notre famille
humaine.
 permettent aux catéchistes de proclamer le message d’espoir et de
paix que seul le Christ peut nous donner.
Veuillez offrir votre prière pour le travail de l’Église dans les missions - les
îles du Pacifique, l’Amérique latine, l’Afrique et l’Asie. Et aujourd’hui, soyez
les plus généreux possible pour le Dimanche missionnaire mondial.

BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB
Le dimanche 30 octobre (et non le 23 octobre comme annoncé
précédemment), 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.

URGENCE HAÏTI
Vu la situation catastrophique que connaît le peuple haïtien et les besoins
urgents en eau potable, nourriture, vêtements et logements, vous êtes
invités à faire vos dons à l’organisme Développement et Paix qui est
associé à Caritas Internationalis et qui gère les dons reçus de façon
rigoureuse depuis plus de 40 ans, comme il l’a fait à la suite du séisme
de 2010.
Par Internet :

www.devp.org (par carte de crédit)

Par la poste :

Chèque à Développement et Paix (notez : Urgence Haïti)
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7

Par téléphone : 514 257-8711
106-184-220
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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.
Jouets, articles de cuisine, tricots, vêtements, cadeaux de Noël, livres,
pâtisseries, « puces », jeux, tirages et un casse-croûte vous seront offerts
à des prix imbattables. Le brunch du dimanche sera servi au coût de 10 $
par adulte et de 4 $ par enfant de moins de 12 ans.
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 disposez d'un peu de temps? Les 1er, 2 et 3
novembre prochains, les dames de l'atelier seront à la recherche de
bénévoles pour les aider. Information : 450 655-8311 # 221
THÉÂTRE À SAINTE-FAMILLE ET À SAINT-LOUIS
La Légende de Nini est un conte sur le Bonheur et l’Alzheimer qui ne
laissera personne indifférent. Le spectacle permettra d’amasser des fonds
pour la Fédération des sociétés Alzheimer du Québec.
Il y aura deux représentations à Boucherville : le samedi 5 novembre à
14 h à la salle paroissiale de l’église Sainte-Famille et le dimanche
6 novembre à 12 h au centre communautaire Saint-Louis pour un brunch
avec disc-jockey et spectacle à 13 h. Le coût est de 25 $ pour adultes et
20 $ pour aînés et étudiants. Ajoutez 15 $ pour le brunch avec disc-jockey.
Nous donnons 2 $ par billet et à partir du 101e, 10 $ par billet vendu.
POSTE DE SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL À SAINT-LOUIS
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
· 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 et 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
Il est demandé à cette personne d’avoir :
· Une formation et une expérience en secrétariat
· Une bonne connaissance de la langue française
· Une compétence sur les logiciels couramment utilisés
· Une flexibilité permettant de répondre aux priorités de travail telles que
précisées par la secrétaire responsable
· 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 h, 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
106-184-220
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La Fondation Mgr Gérard-Marie Coderre
40 ans au service des diocésains et diocésaines
La Fondation a été créée par Mgr Gérard-Marie Coderre en octobre 1977
afin de permettre à des gens ou à des communautés de soutenir
financièrement les activités de formation et d’information du diocèse.
Les temps ont bien changé – la technologie a évolué, les méthodes
d’enseignement aussi, mais les objectifs sont demeurés les mêmes.
La fondation soutient l’Institut de formation théologique et pastorale
(autrefois l’école de formation) dans sa mission de formation initiale du
personnel laïque : agentes et agents de pastorale, collaborateurs et
collaboratrices. Elle soutient aussi le Service des communications du
diocèse à différents niveaux, entre autres pour le maintien et l’amélioration
constante du site Web et des différents réseaux sociaux, indispensables de
nos jours pour assurer la continuité de la mission d’évangélisation.
Pour ce faire, la fondation subventionne directement ces deux services, à
raison de 30 000 $ à 35 000 $ par année, tout en attribuant des bourses
d’études aux étudiants et en appuyant des projets ponctuels du service des
communications (formations, achat d’équipements et autres).
Les membres de la fondation sont tous des bénévoles, nommés pour une
période donnée, et mandatés par l’évêque pour agir à titre d’administrateurs
des avoirs de la fondation. Ils ont aussi la tâche d’évaluer les demandes
d’aide financière et d’allouer les montants demandés, si cela s’avère
opportun.
Stéphane Vachon
Président de la Fondation Mgr Gérard-Marie Coderre
BRUNCH – CONFÉRENCE
Le brunch - conférence annuel se veut à la fois une activité de financement
et une occasion de faire connaître la Fondation. Cette année, il aura lieu
le dimanche 30 octobre, de 11 h 30 à 14 h, au Parcours du Cerf (2500,
Fernand-Lafontaine) à Longueuil.
La conférencière invitée est Sr Gilberte Bussières, kidnappée par Boko
Haram dans une forêt du Nigéria, qui nous partagera son expérience
humaine et spirituelle dans des conditions de dépouillement total.
Coût : 55 $ par personne (reçu fiscal de 25 $)
Renseignement et réservation : 450 679-1100 poste 0

GUIGNOLÉE – 13 novembre 2016
Chaque année, vos paroisses s’impliquent pour la Guignolée. Pour que cet
événement soit un réel succès, nous avons besoin de bénévoles pour
recueillir vos dons de nourriture non périssable et vos dons en argent ou en
chèque. De plus, nous avons besoin de gens pour faire le tri sur place.
Durant toute l’année, le Comité d’Entraide de Boucherville aide en moyenne
de 40 à 60 familles par mois et nous avons distribué 200 paniers de Noël en
décembre 2015.
Si vous avez des disponibilités le 13 novembre, veuillez s.v.p.
communiquer avec les personnes suivantes après 17 h du lundi au
samedi :
Paroisse Sainte-Famille :
Paroisse Saint-Louis :
Paroisse Saint-Sébastien :
106-184-220

Claire Olivier 450 641-1397
Manon Hébert 450 641-9860
Jean Mathurin 450 449-0244
23 octobre 2016
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