Horaire des célébrations
Samedi 5 novembre
17h00 Saint-Louis
Dimanche 6 novembre
8h30 Sainte-Famille

Gisèle Deshaies - Madeleine Deshaies

11h15 Sainte-Famille

Jeannine Gravel et Edouard Deneault
- Nicole, Daniel, Laurence et Julien
Georges Marcotte
Rollande Gagnon Langlois
- Sa sœur Françoise Gagnon
Guy Payette - Diane et Claude Joyal

Lundi 7 novembre
8h30 Saint-Louis

Yolande Robitaille - Sa sœur Huguette Nadeau

9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis

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

Madeleine Beauchemin
- Sa sœur Jeannine Hachey
Visite et communion
Célébration de la Parole avec communion
Célébration de la Parole avec communion

Mercredi 9 novembre
9h15 Dom. Harmonie
14h00 Sainte-Famille
15h00 Sainte-Famille

Célébration de la Parole avec communion
Adoration
Guy Payette - Famille Payette

Jeudi 10 novembre
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 11 novembre
8h30 Sainte-Famille

Annette Lacaille (19e ann.) - Ses enfants

Samedi 12 novembre
17h00 Saint-Louis

Rosianne Bélanger - Thérèse Rioux Slight

Dimanche 13 novembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Claude Desmarais - André Lacaille
Jeannine Fradette - Lise Fradette
Cynthia Béchette (2e ann.)
- Suzanne et Marcel Béchette
Arthur Thuot - Famille Roy

Lundi 14 novembre
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

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.
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
NOVEMBRE 2016
Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en
grand nombre, soient soutenus dans leur effort de solidarité.
Pour que dans les paroisses, prêtres et laïcs collaborent au
service de la communauté sans céder à la tentation du
découragement.
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 Michelle Meilleur, décédée le 26 octobre à l’âge de 80 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Claude Lippé.
 Madame Nicole Dontigny, décédée le 29 octobre à l’âge de 67 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Michel Nadeau.

Quêtes
29-30 octobre

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 811,40 $

1 059 $ + CVA

577 $ + CVA

Merci de votre générosité!
QUÊTES SOUS-ENVELOPPES 2016 : Paroisse Sainte-Famille
Bientôt, la nouvelle année sera à nos portes et, en ce mois de novembre,
nous procéderons à la distribution des boîtes d’enveloppes (année 2017)
pour les quêtes du dimanche. Veuillez prendre note que ces boîtes
d’enveloppes, placées dans les présentoirs à cet effet, seront disponibles
pour distribution, dimanche les 6, 20 et 27 novembre 2016 aux messes de
8 h 30 et de 11 h 15.
Pour ceux et celles qui désirent conserver ce système, nous vous
demandons de venir à l’avant de l’église du côté droit (avant et après
chaque messe) pour vous procurer, dans les présentoirs, votre boîte
d’enveloppes identifiée à votre nom et numéro. Ces enveloppes seront
valides à compter du 1er janvier 2017. Ainsi, vous pourrez préparer votre
don et le donner sous-enveloppe lors de la quête dominicale. Ceux et
celles qui désirent adhérer à ce système auront la possibilité de se procurer
une boîte d’enveloppes sur place. Nous vous remercions pour votre fidélité
assidue à l’utilisation de ce système.
Après cette date, vous pourrez vous procurer votre boîte d’enveloppes au
secrétariat, situé au 539, rue Notre-Dame à Boucherville. Les heures
d’ouverture sont du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
André Turgeon, marguillier, 450 655-9024
Envoie-nous des folles et des fous…
Ô Dieu, envoie-nous des folles et des fous,
qui s’engagent à fond,
qui aiment autrement qu’en paroles,
qui se donnent pour de vrai et jusqu’au bout.
Il nous faut des folles et des fous,
des déraisonnables, des passionnés,
capables de sauter dans l’insécurité et l’inconnu.
Il nous faut des folles et des fous du présent,
épris de vie simple, aimant la paix et la justice.
Capables d’accepter n’importe quelle tâche,
de partir n’importe où…
À la fois libres et obéissants, spontanés et tenaces,
doux et forts.
Ô Dieu, envoie-nous des folles et des fous…
(Adaptation du texte de Louis-Joseph Lebret, dominicain 1897-66)
106-184-220
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47E ÉDITION DU BAZAR SAINT-SÉBASTIEN
Vous êtes invité(e)s à « bruncher » le dimanche 6 novembre entre
9 h et 14 h au sous-sol de la paroisse Saint-Sébastien, situé au 780,
rue Pierre-Viger. Tourtières, cretons, jambon, fèves au lard, etc. sont servis
au coût de 10 $ par adulte et 4 $ par enfant de moins de 12 ans.
Un vrai délice! C'est un rendez-vous.
ATELIERS BIBLIQUES 2016-2017
Nous poursuivons actuellement le visionnement de la série « Les secrets
de la Bible ». Lors de notre prochaine rencontre, nous étudierons l’émission
« La sexualité dans la Bible ». Vous êtes cordialement invités à cette
rencontre/partage qui aura lieu le lundi 7 novembre prochain à 19 h 15,
au centre communautaire Saint-Louis. Bienvenue à tous et à toutes.
Le coût suggéré est de 5 $.
André Rousseau, 450 641-0828 ou 514 951-0828

CLUB DES RETRAITÉS DE BOUCHERVILLE
Le Club des retraités tiendra son assemblée régulière le mercredi
9 novembre à 9 h 30, à la salle Paul-Décarie de l’église Saint-Sébastien.

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 :

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

EXPO-CADEAUX
CERCLE DES FERMIÈRES BOUCHERVILLE
Nouveau cette année :
dégustez nos desserts d’antan et procurez-vous nos recettes!
Vendredi 18 novembre de 19 h 30 à 21 h 30
Samedi 19 novembre de 10 h à 17 h
Dimanche 20 novembre de 10 h à 16 h
à la salle paroissiale de l’église Sainte-Famille.
Bienvenue à tous!

« Le bonheur, c'est quand vos actes
sont en accord avec vos paroles. »
- Gandhi

106-184-220
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CONFÉRENCE À DEUX VOIX
« Une foi qui a des mains »
Organisée par le Comité diocésain
pour les rapprochements interreligieux (CDRI)
Une invitation faite aux chrétiens et aux musulmans
Le dimanche 20 novembre, de 14 h à 16 h
Sous-sol de la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue
132, chemin de Chambly, Longueuil
 Ce que dit l’Islam sur la miséricorde de Dieu : les principes et la
pratique, par l’imam Foudil Selmoune du Centre islamique de Brossard.
 Comment des croyants catholiques pensent et mettent en pratique la
miséricorde, par Monique Bouchard, agente de pastorale, Unité
pastorale du Vieux-Longueuil.
Les deux présentations seront suivies d’un échange des participants avec
les personnes-ressources.
Louise Thivierge, 450 679-1100 poste 281, louise.thivierge@dsjl.org
MAÎTRISE EN THÉOLOGIE PRATIQUE - FÉLICITATIONS JULIE !
Le 19 octobre dernier, j’ai assisté à la collation des grades
de la faculté de théologie et de sciences des religions de
l’Université de Montréal : Mme Julie Boulay, nouvelle
agente de pastorale pour les paroisses de Boucherville,
a reçu sa maîtrise en théologie pratique.
C’est devant sa petite famille et un parterre de personnalités, dont le
recteur de l’université, M. Breton, et Mgr Lépine, archevêque de Montréal,
que s’est déroulée la cérémonie.
Toutes nos félicitations à Mme Julie Boulay pour cette remarquable
réalisation dont nous serons les premiers bénéficiaires. Nous sommes
heureux de l’accueillir chez nous et nous l’assurons de notre pleine
collaboration dans son travail auprès des enfants et des familles.
Pierre Perreault, marguillier de Saint-Sébastien
Les membres de l’Équipe pastorale ainsi que les membres des trois
Assemblées de fabrique s’unissent à ce message pour offrir à Julie toutes
nos félicitations.
Voici les informations pour accéder aux deux livres
« CE DIEU CACHÉ » tome 1, 386 pages
« PAROLES DE L’ÂME TOURNÉE VERS DIEU », 208 pages
Se rendre sur le site de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Le lien est le suivant : http://www.banq.qc.ca/accueil/. Dans le bandeau de
recherche du portail, inscrire Michel Lacaille et lancer la recherche.
1. Sur Google tapez BANQ.
2. Cliquez : Livres numériques.
3. Dans le bandeau de recherche sous Livres numériques inscrire Michel
Lacaille et cliquez sur Chercher.
4. Les deux livres : « Paroles de l’âme tournée vers Dieu » et « Ce Dieu
caché » vont s’afficher.
5. Cliquez sur un des titres de livres.
6. Dans Localisation électronique et accès, cliquez sur ici pour accéder aux
documents.
7. Dans la nouvelle fenêtre cliquez à nouveau sur le titre du livre choisi.
8. Vous aurez accès au livre choisi.
106-184-220
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PAROISSE SAINTE-FAMILLE
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENNES ET PAROISSIENS
POUR L’ÉLECTION DE DEUX MARGUILLIERS
Tel que le règlement nous le prescrit, les paroissiennes et les paroissiens sont
invités à élire deux des leurs pour travailler au sein de l'Assemblée de
Fabrique. Les membres de cette Assemblée ont comme responsabilité
première de voir à la bonne gestion de la Fabrique.
Les dimensions administrative et financière sont un support essentiel au
service de la mission et de l'évangélisation. En cette période de l'année,
nous aurons à choisir deux nouveaux marguilliers afin de remplacer
messieurs André Turgeon et Michel Vézina, dont les mandats se terminent le
31 décembre 2016. Nous les remercions pour leur excellent travail comme
marguilliers.
L'élection aura lieu le 11 décembre 2016 après la messe de 11 h 15.
Vous êtes donc invité(e)s à poser votre candidature à partir d'aujourd'hui,
en complétant le formulaire ci-dessous et en le remettant au secrétariat
(539, rue Notre-Dame) avant le 2 décembre 2016.
VOS TALENTS, VOTRE EXPÉRIENCE, VOTRE DISPONIBILITÉ AU
SERVICE DE L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ. C'est sûrement là un
beau geste de solidarité chrétienne.
Si vous désirez me rencontrer, vous pouvez me joindre en appelant au
secrétariat de la paroisse Sainte-Famille au numéro 450 655-9024.
Gilles Dubé,
Président de l'Assemblée de Fabrique Sainte-Famille de Boucherville.

ÉLECTION DE MARGUILLIERS À SAINTE-FAMILLE
Le dimanche 11 décembre 2016
- MISE EN CANDIDATURE NOM :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
PROPOSÉE PAR :
APPUYÉE PAR :
S.V.P. REMETTRE AU SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE SAINTE-FAMILLE

UNE RETRAITE SPIRITUELLE CHEZ SOI, EST-CE POSSIBLE?
Les Exercices de Saint-Ignace dans la vie courante, c’est pour vous : du
temps chez soi pour réfléchir sur sa vie et prier le Seigneur… du temps en
groupe pour le partage, le soutien et le suivi…
André Rousseau, 450 641-0828 ou 514 951-0828
106-184-220
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