Horaire des célébrations
Samedi 12 novembre
17h00 Saint-Louis
Dimanche 13 novembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis

Rosianne Bélanger - Thérèse Rioux Slight

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

Mardi 15 novembre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges

Georges Marcotte
Visite et communion

Mercredi 16 novembre
14h00 Sainte-Famille
15h00 Sainte-Famille

Adoration
À l’intention des paroissiens

Vendredi 18 novembre
8h30 Sainte-Famille
Samedi 19 novembre
17h00 Saint-Louis
Dimanche 20 novembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 21 novembre
8h30 Saint-Louis

Jean-Charles Beaudet
- Raymonde Paquin Beaudet
Noëlla Denoncourt Dubé
- Micheline et Jean-Claude Morin
Guy Payette - Famille Payette
Madeleine Beauchemin
- Sa sœur Jeannine Hachey
Gérard Benoit - Sa fille Céline
Kenneth Jones (2e ann.) - Son épouse Léa,
ses enfants et petits-enfants
Réal Riopel - Frédérique Dedeurwaerder

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.

Décès

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

Sainte–Famille
 Madame Laurette Adam, décédée le 28 octobre à l’âge de 98 ans.
Elle était veuve de monsieur René Barrette.
 Madame Marie-Marthe Cadieux, décédée le 1er novembre à l’âge
de 93 ans. Elle était veuve de messieurs Armand St-Jean
et Michel Lévesque.

« La haine tue toujours,
l'amour ne meurt jamais. » - Gandhi
106-184-220
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Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 13 novembre 2016
Amélya, fille d’Annick Lebel et de Luc Couillard Després.
Arthur, fils de Caroline Gasparetto et de Marcelo da Silva.
Charles, fils d’Alexandra Lewicki et de Sébastien Lafond.
Charlotte, fille de Stéphanie Lemelin et de Jérémie Pigeon.
Guillaume, fils de Geneviève Grenier et de Jean-Yves Beauparlant St-Aubin.
Maddox, fils de Véronique Rondeau et de Jonathan Trépanier.
Sofia-Maude, fille d’Audrey Anne Gagnon et de David Bousquet.

Quêtes
5-6 novembre

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 499,75 $

720 $ + CVA

651 $ + CVA

Merci de votre générosité!
ENVELOPPES DE QUÊTES 2017 : SAINT-SÉBASTIEN
Les enveloppes de quêtes seront disponibles à l’avant de l’église,
le dimanche 20 novembre à la messe de 9 h 30. Par la suite, vous
pourrez vous les procurer au secrétariat de la paroisse.
Ginette Beaupré, secrétaire
GROUPE DE VIE MARIALE
Le groupe de Vie Mariale de Boucherville tiendra sa rencontre mensuelle
le mardi 15 novembre au centre communautaire Saint-Louis. Notez
bien que, dorénavant, nos réunions auront lieu en après-midi, de 13 h 30 à
15 h 30. Le thème à l’étude cette année est la prière de louange, dans
l’Ancien et le Nouveau testament. 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 la prochaine assemblée qui se tiendra le mardi
15 novembre, à 19 h 30, à la salle paroissiale Sainte-Famille. Une
célébration de la Parole, à la mémoire de nos sœurs défuntes, sera
présidée par Sr Monique Fontaine, conseillère spirituelle. Aussi, n’oubliez
pas de réserver votre souper de Noël pour décembre prochain. Soyez
fidèles à ce rendez-vous.
Claire Leblanc, 450 655-9743, www.fillesdisabelleboucherville.ca
CHORALE DE NOËL
La Chorale des Générations invite à se joindre à elle tous ceux et celles qui
veulent chanter Noël aux messes de 17 h 30 et 19 h 30 le 24 décembre, à
la paroisse Sainte-Famille. Tous les enfants de plus de 6 ans ainsi que les
parents et grands-parents sont les bienvenus. Les répétitions ont lieu
le mardi soir de 18 h 30 à 20 h et débutent le 15 novembre à la sacristie
de l'église Sainte-Famille. Soyez des nôtres!

106-184-220
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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!

SOUPER PAROISSIAL DE SAINT-LOUIS
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Au menu… Spaghetti !
Apportez votre vin, votre boisson gazeuse et votre couvert.
Le samedi 19 novembre à 18 h
au centre communautaire Saint-Louis
Adulte : 20 $
Pour réservations : 450 655-2964 poste 21

CONFÉRENCE À DEUX VOIX
« Une foi qui a des mains »
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.
Louise Thivierge, 450 679-1100 poste 281, louise.thivierge@dsjl.org

QUÉBÉCOIS-ES, MUSULMAN-ES… ET APRÈS?
PHOTOREPORTAGE / ATELIERS
Du 8 novembre au 4 décembre
Bibliothèque George-Dor, 2760, chemin de Chambly, Longueuil
Pour plus d’informations : cjf.qc.ca
INVITATION À DÉJEUNER
Vous êtes invités à venir déjeuner avec deux membres de l’équipe
pastorale : Monique Fontaine et Luc Munn.
Pour commencer la semaine de façon différente, venez nous rejoindre le
mardi 22 novembre au restaurant Cibo (95, boulevard Mortagne) à 8 h.
Nous y serons jusqu’à 10 h.
Tout en déjeunant, nous ferons connaissance et nous échangerons sur la
mort et sur notre espérance chrétienne lorsque l’on vit des expériences
difficiles. Ce sera très simple, et surtout fraternel et enrichissant.
Monique et Luc
106-184-220
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PAROISSE SAINT-LOUIS
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENNES ET PAROISSIENS
POUR L’ÉLECTION DE DEUX MARGUILLIERS
Tel que le règlement nous le prescrit, les paroissiennes et 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 d’assurer la bonne gestion de la Fabrique. Les dimensions
administratives et financières sont un support essentiel au service de la
mission d’évangélisation.
En cette période de l’année, nous aurons à choisir deux nouveaux
marguilliers afin de remplacer monsieur André Hamel dont le mandat se
termine le 31 décembre 2016 et à combler mon poste de marguillier suite à
ma nomination comme président de la Fabrique. Nous remercions monsieur
André Hamel pour son implication et l’excellent travail accompli tout au long de
son mandat.
L’élection aura lieu le dimanche 11 décembre 2016 après la messe de
10 h 30.
Vous êtes invité(e)s à poser votre candidature dès aujourd’hui, en
complétant le formulaire ci-dessous et en le remettant au secrétariat au
220, rue Claude-Dauzat, avant 17 h, le vendredi 2 décembre 2016.
Mettre vos talents et votre expérience au service de l’ensemble de la
communauté, un beau geste de solidarité chrétienne.
Si vous désirez plus d’information concernant le rôle et responsabilités de
marguillier, vous pouvez me joindre en appelant au secrétariat de la paroisse
Saint-Louis au 450 655-2964 poste 21, je vous contacterai dans les meilleurs
délais.
Régen M. Perreault
Président de l’Assemblée de Fabrique de Saint-Louis de Boucherville.

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

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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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

ATELIERS BIBLIQUES 2016-2017
Nous compléterons le visionnement de la série « Les secrets de la Bible »
par l’épisode « Le véritable Jésus » lors de notre prochaine rencontre qui se
tiendra le lundi 21 novembre, à 19 h 15, au centre communautaire
Saint-Louis. Par la suite, nous enchaînerons avec l’étude du péché originel
dans la Bible. Nous vous invitons chaleureusement à nos soirées étudepartage. Pour informations : André Rousseau, 450 641-0828.
106-184-220
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