Horaire des célébrations
Samedi 26 novembre
17h00 Saint-Louis

Gisèle Deshaies - Madeleine Deshaies

Dimanche 27 novembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Marthe Bordeleau Fontaine - Son fils Michel
Gilberte Morin Chagnon - Son époux
Jacques Lampron - Famille René Viau
Rachel Bédard - Marcel Luc

Lundi 28 novembre
8h30 Saint-Louis

Intentions spéciales

Mardi 29 novembre
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges

Daniel Renaud - Anita et Maurice Mercier
Visite et communion

Mercredi 30 novembre
14h00 Sainte-Famille
19h30 Sainte-Famille

Adoration
Pour les défunts

Vendredi 2 décembre
8h30 Sainte-Famille

Rose Hébert (16e ann.) - Neveux et nièce

Samedi 3 décembre
17h00 Saint-Louis

Rolland Labrie - Sa famille

Dimanche 4 décembre
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Gilles Grenier (20e ann.) - Nicole Grenier
Georges Marcotte
Action de grâce - Pierre Gravel
Madeleine Turbide Venne - Thérèse Girard

Lundi 5 décembre
8h30 Saint-Louis

Sainte Trinité pour faveurs obtenues
- Jeannine Chainey

Lampe du sanctuaire
Durant le mois de DÉCEMBRE
la lampe du sanctuaire brûlera
À SAINTE-FAMILLE

à l’intention de Jean-Jacques Casias
à la demande de madame Monique Pierre-Louis;

À SAINT-LOUIS

pour faveurs obtenues
à la demande d’une paroissienne;

À SAINT-SÉBASTIEN

à l’intention de Arend De Vette
à la demande de la famille De Vette.

LAMPE DU SANCTUAIRE 2017
Veuillez prendre note que les mois suivants sont encore disponibles :
SAINTE-FAMILLE : mai, juin, juillet
SAINT-LOUIS : février, avril, juin, juillet, septembre à décembre
SAINT-SÉBASTIEN : janvier à décembre sauf octobre

Quêtes

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 442,85 $

496 $ + CVA
331 $

528 $ + CVA

19-20 novembre
Services diocésains
Merci de votre générosité!
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 Gabriel Réhel, décédé le 14 novembre à l’âge de 97 ans.
Il était l’époux de madame Lise Phaneuf.
 Monsieur Mario Pallascio, décédé le 16 novembre à l’âge de 77 ans.
Il était l’époux de madame Thérèse Bolduc.
 Monsieur Malachie Jean, décédé le 19 novembre à l’âge de 86 ans.
Il était veuf de madame Gisèle Mardy.
Saint–Louis
 Madame Thérèse Roy (Alarie), décédée le 13 novembre à l’âge
de 83 ans.
MESSE SPÉCIALE POUR LES DÉFUNTS

Le mercredi 30 novembre à 19 h 30, en l’église Sainte-Famille
Octobre 2016
Laurette Adam Barrette, Richard Béliveau,
Hélène Berthiaume Cimone, Marielle Charron Phoenix,
Andrée Filion Chabot, Claire Lalumière Jodoin, Claudine Laprise,
Normand Legros, Huguette Mayrand, Michelle Meilleur Lippé,
Nicole Nadeau Dontigny, François Provencher, Jean-Paul Regimbal.
Octobre 2015 (1er anniversaire de décès)
Ida Bergeron Brisson, André Forget, Marie-Blanche Fournier Roy,
Mireille Gemme, Joseph Gobeil, Florent Larose, Oscar Lauzon,
Simone Leblanc Robillard, Pauline Normandeau Sicotte,
Claire Parent Lacroix, Adrienne Provost Savaria, Gérard Robineault,
Jeannine Themens Le Blanc, Conrad Trépanier,
Simone Vandergeeten Desbiens, Pierre Villemure.
ENVELOPPES DE QUÊTES 2017 : SAINT-LOUIS
Madame Béchette sera présente aux messes de samedi et dimanche les
26 et 27 novembre pour distribuer les enveloppes de quêtes 2017.
EXPO-VENTE ATELIER SAINT-SÉBASTIEN
Dimanche 27 novembre de 9 h à 16 h
Église Sainte-Famille : salle Pierre-Conefroy
Vous êtes invités à venir vous procurer de belles choses
confectionnées par les dames de l’Atelier.
Profits entièrement remis à la Fabrique Saint-Sébastien.
DIMANCHE AUTREMENT? JE TENTE LE COUP!
Les Dimanches autrement permettent à toutes les générations de découvrir
des récits bibliques, partager leurs découvertes et questionnements,
célébrer lors d’une liturgie de la parole, développer la fraternité et le sens
de la communauté. Laissez-vous tenter par l’expérience et joignez-vous à
nous les 27 novembre, 5 février ou 2 avril de 10 h à 12 h 15 au sous-sol
de l’église Saint-Sébastien.
Informations et inscriptions :
Julie Boulay, responsable de la catéchèse, 450-655-8311 poste 224
LES PETITS CHANTEURS DE BOUCHERVILLE
Concert de Noël le dimanche 27 novembre à 15 h en l'église Sainte-Famille.
Informations : 514-515-8204 ou lespcb@videotron.ca ou www.lespcb.ca
106-184-220
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BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB
Le dimanche 27 novembre, 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. Invitez votre famille, vos amis; un
déplacement à petit prix, c’est tellement rare maintenant! Les profits servent
aux œuvres de bienfaisance dans la communauté.

La violence, c’est NON!
La « Campagne des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence
envers les femmes » débutera le 25 novembre prochain, Journée
internationale contre la violence faite aux femmes. Comme chaque année,
ces douze jours d’action culmineront avec la commémoration du
6 décembre, en mémoire des 14 jeunes femmes tuées à l’École
polytechnique de Montréal. Cet événement tragique fait partie de l’histoire
du Québec. Il nous rappelle l’importance d’éduquer nos enfants et
nous-mêmes à promouvoir une société juste, dans laquelle tout être
humain peut grandir en fonction de ce qu’il ou elle est appelé(e) à être
et non en fonction de stéréotypes sexistes promus par le contexte social
ambiant (publicité, culture, éducation, rôles sociaux…)
Tout au long de ces douze jours, la population est invitée à porter le ruban
blanc, symbole d’un V renversé qui signifie tolérance zéro envers toute
forme de violence. Malheureusement, la violence envers les femmes est
encore présente dans la sphère publique et privée. Selon Statistiques
Canada, les femmes sont plus susceptibles de vivre certaines formes de
violences : « la violence entre partenaires intimes, les formes graves de
violence conjugale, l’agression sexuelle et le harcèlement criminel ».
Malgré que certaines formes de violences aient pris du recul, le taux
d’agressions sexuelles a augmenté. D’ailleurs, ici même au Québec, ce
sujet a fait les manchettes. Qui n’a pas entendu parler de la culture du viol?
Le mémoire écrit en 2015 par RQCALACS* présente bien cette
problématique sociale qu’est l’agression à caractère sexuel, les enjeux, les
conséquences, les pistes à poursuivre pour contrer ce phénomène, les
préjugés et mythes à défaire. Selon RQCALACS : « L’agression à caractère
sexuel est un acte de domination, d’humiliation, d’abus de pouvoir, de
violence, principalement commise envers les femmes et les enfants. Cet
acte s’inscrit comme une forme de contrôle social en tentant de maintenir
les femmes dans la peur et dans des rapports de force inégaux ».
Notons qu’en octobre dernier, le gouvernement du Québec dévoilait une
stratégie pour contrer et prévenir la violence sexuelle 2016-2021. La
violence envers les femmes n’est pas une guerre individuelle et personnelle
homme/femme. C’est en la replaçant dans un contexte global de société
que nous pourrons travailler aux causes et nous ouvrir à des rapports
humains harmonieux. Ce 25 novembre, portons le ruban blanc avec nos
filles et nos garçons parce que la violence : c’est NON !
Christiane Lafaille
Répondante à la condition féminine
* RQCALACS - Regoupement québécois des Centres d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel. www.rqcalacs.qc.ca
____________________________________________________

Visitez notre nouveau site WEB : www.dsjl.org
CHOEUR AD HOC
Le dimanche 27 novembre à 11 h 15, vous êtes invités à entendre
plusieurs extraits des compositions de Denis Alain Dion à l'église
Sainte-Famille. Cette œuvre sera interprétée par le chœur Ad Hoc,
un ensemble vocal composé de chanteurs de niveau avancé, sous la
direction d’Amélie Duhaime pour l'occasion.
106-184-220
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PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENNES ET PAROISSIENS
POUR L’ÉLECTION DE TROIS MARGUILLIERS
Tel que le règlement nous le prescrit, les paroissiennes et paroissiens sont
invités à élire trois 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 trois nouveaux marguilliers
afin de remplacer monsieur Frédéric Grenier, monsieur Yvon Garneau dont le
mandat se termine le 31 décembre 2016 et à combler le poste laissé vacant
par le départ de monsieur Jean Fortier.
L’élection aura lieu le dimanche 11 décembre 2016 après la messe de
9 h 30.
Vous êtes invité(e) à poser votre candidature dès aujourd’hui, en complétant le
formulaire ci-dessous et en le remettant au secrétariat au 780, Pierre Viger,
avant 17 h, le jeudi 1er 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-Sébastien au 450 655-8311, je vous contacterai dans les meilleurs
délais.
Jean-Louis Richer,
Président de l’Assemblée de Fabrique de Saint-Sébastien de Boucherville

ÉLECTION DE MARGUILLIERS À SAINT-SÉBASTIEN
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-SÉBASTIEN

L’Unité pastorale de Boucherville est fière d’accueillir Hélène Avon dans le
cadre d’un stage de Maîtrise en art-thérapie.
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL « ART ET SPIRITUALITÉ »
Ce service est offert à toute personne qui souhaite approfondir sa quête de
sens, de spiritualité et de liberté intérieure et cheminer dans la foi dans une
approche par l’art. Offert sans frais par Hélène Avon, membre étudiante de
l’AATQ, détentrice d’un B.A. en psychologie, d’un B.A. en théologie, d’un
certificat en arts plastiques et de formations en accompagnement spirituel
et en accompagnement et suivi de deuil. Il ne s'agit pas de psychothérapie,
mais d'accompagnement.
Hélène Darcy, 450-655-8311 poste 222, ou helene.avon@uqat.ca
ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
Un accompagnement spirituel est offert aux personnes en fin de vie.
Luc Munn, agent de pastoral, 450 655-8311 poste 233 ou 514-234-6048
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

LANCEMENT DE DISQUE
Vous êtes invités à célébrer le lancement du disque « 3 Messes » de
Denis Alain Dion, le vendredi 2 décembre de 5 h à 7 h, à la salle
paroissiale de l'église Sainte-Famille. Admission gratuite.

Merci aux Filles d’Isabelle !
Un grand merci aux Filles d'Isabelle de Boucherville qui ont remis la somme
de 45 000 $ aux paroisses Sainte-Famille, Saint-Sébastien et Saint-Louis.
Ce don est très important pour la bonne marche de nos activités paroissiales.
Les présidents des trois Assemblées de Fabrique de Boucherville
Gilles Dubé (SF), Jean-Louis Richer (SS), Régen Perreault (SL)
106-184-220
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