Horaire des célébrations
Samedi 24 décembre - Veille de Noël
17h00 Saint-Sébastien
Célébration de la Parole avec communion
pour les familles
17h00 Saint-Louis
Jean-Paul Poirier - Lise Baron et Albert Ricard
17h30 Sainte-Famille
Liliane Lacaille (2e ann.) - Ses enfants
19h30 Sainte-Famille
Marie Lefebvre - Famille Dulude
20h00 Saint-Sébastien
Andrea Kocsa - Claire, Annick et Natasha
21h00 Sainte-Famille
Germaine et Roméo Gilbert
- Famille Pierre Tétreault
23h00 Sainte-Famille
Gaétan Labbé - Famille Denise Brunet
Dimanche 25 décembre - Noël
8h30 Sainte-Famille
PAS DE CÉLÉBRATION
9h30 Saint-Sébastien
Parents défunts des familles Dumontier
et Martineau
10h30 Saint-Louis
À l’intention des paroissiens
11h15 Sainte-Famille
Jacques Savaria (3e ann.)
- Son épouse Rolande et ses enfants
Lundi 26 décembre
8h30 Saint-Louis
Mardi 27 décembre
8h30 Saint-Sébastien
Mercredi 28 décembre
8h30 Sainte-Famille
Vendredi 30 décembre
8h30 Sainte-Famille
Samedi 31 décembre
17h00 Saint-Louis

PAS DE CÉLÉBRATION
Frère Georges Mercier, f.i.c.
- Anita et Maurice Mercier
Laurette Cadieux
- Succession Laurette Cadieux
À l’intention des paroissiens
Fernand Lapointe (1er ann.)
- Son épouse Olivette et ses enfants

Dimanche 1er janvier - Jour de l’An
8h30 Sainte-Famille
PAS DE CÉLÉBRATION
9h30 Saint-Sébastien
Camille Racette - Anita et Maurice Mercier
10h30 Saint-Louis
Cynthia Béchette - Aline et Fernand Daviau
11h15 Sainte-Famille
Lionel Duval - Claire Kocsa
Lundi 2 janvier
8h30 Saint-Louis

PAS DE CÉLÉBRATION

Mardi 3 janvier
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges

Fernand Lapointe - Collecte aux funérailles
Visite et communion

Mercredi 4 janvier
14h00 Sainte-Famille
15h00 Sainte-Famille

Adoration
À l’intention des paroissiens

Vendredi 6 janvier
8h30 Sainte-Famille
Samedi 7 janvier
17h00 Saint-Louis
Dimanche 8 janvier
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
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Léda Charbonneau
- Marylène et Kathleen Fortin
Gérald Soulières (1er ann.)
- Son épouse Louise Soulières
Jules-Paul Tremblay et Carmen Beauregard
- Nicole, Daniel, Laurence et Julien
Gabrielle Massé Germain
- Anita et Maurice Mercier
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Dimanche 8 janvier (suite)
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Henri Blanchard - Michelle Villemure et famille
Ernestine Chartrand - Nicole Grenier

Lundi 9 janvier
8h30 Saint-Louis

Sacré Cœur - Une paroissienne

Décès

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

Sainte–Famille
 Monsieur Pierre Boisjoli, décédé le 9 décembre à l’âge de 70 ans.
Il était veuf de madame Liliane McGough.
 Madame Jeannine Leblanc, décédée le 12 décembre à l’âge de 78 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Raymond Degrace.
Saint–Sébastien
 Madame Louise Noiseux, décédée le 12 décembre à l’âge de 69 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Christian Mahiout.

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

à l’intention de la Famille Gilles Martin
à la demande de Claudette et Gilles Martin;

À SAINT-LOUIS

à l’intention de Jacques Cossette
à la demande de son épouse;

À SAINT-SÉBASTIEN

à l’intention des Familles André Hébert
et Jean Fortier.

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 26 décembre 2016
Roméo, fils de Rubis Chaput et de Laurent Wielgosz.

QUÊTE SPÉCIALE LES 7-8 JANVIER
FORMATION ET SOUTIEN DU LAÏCAT
Cette quête a pour but d’appuyer les efforts déployés dans notre Église en
ce domaine. La préoccupation d’apporter soutien et formation aux fidèles
laïques est bien ancrée dans notre Église diocésaine. Sa vitalité dépend en
bonne partie de la contribution des bénévoles laïques qui consacrent temps
et énergie au service de leurs sœurs et frères.

CLUB DES RETRAITÉS DE BOUCHERVILLE
Le Club des retraités tiendra son assemblée régulière le mercredi 4 janvier
à 9 h 30, à la salle Paul-Décarie de l’église Saint-Sébastien.
106-184-220
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Horaire des messes
Noël 2016 – Jour de l’An 2017
Samedi 24 décembre
17 h 00
17 h 00
17 h 30
19 h 30
20 h 00
21 h 00
23 h 00

Saint-Sébastien – Célébration de la Parole avec communion,
pour les familles
Saint-Louis
– Messe familiale
Sainte-Famille – Messe familiale
Sainte-Famille – Messe familiale
Saint-Sébastien
Sainte-Famille
Sainte-Famille

Dimanche 25 décembre
9 h 30
10 h 30
11 h 15

Saint-Sébastien
Saint-Louis
Sainte-Famille

Samedi 31 décembre
et Dimanche 1er janvier
17 h 00
9 h 30
10 h 30
11 h 15

Saint-Louis
Saint-Sébastien
Saint-Louis
Sainte-Famille

Chemins d’espérance...
En ce temps de Noël, nous voulons nous rappeler que les routes de Dieu
sont amour et nourriture pour notre vie.
Il s’adresse à nous de tant de manière… Aujourd’hui,
on se rappelle la naissance d’un enfant fragile, demain,
Il nous tend la main à travers un ami, un regard
bienveillant, une oreille à l’écoute... Que les signes de sa
présence se répandent dans le monde!
Avec un cœur simple et libre, restons ouverts à la
nouveauté et attentifs à ce que Dieu souhaite nous faire
comprendre.
Écouter l’interpellation de Dieu au cœur de nos projets
personnels est tout un défi. Noël est un moment privilégié pour faire confiance à ce qui monte en nous et suscite la générosité, le don de soi et l’engagement.
N’oublions pas que la joie et le bonheur voyagent par voies humaines.
Seigneur, que la force de ton Esprit de sagesse nous communique les
secrets de l’amour pour que nous soyons à l’écoute des intuitions qui nous
feront agir.
Nous vous souhaitons un très beau Noël et une nouvelle année
remplie de lumière et de chaleur humaine.
Joyeuses Fêtes!
Les membres de l’Équipe pastorale de Boucherville

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier
est rendue possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Démontrons-leur tangiblement notre reconnaissance
par nos encouragements, particulièrement en cette période des fêtes!
106-184-220
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HORAIRE DES SECRÉTARIATS
FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES
Sainte-Famille
Fermé : vendredi 23 décembre (à compter de 12 h)
Retour : jeudi 29 décembre
Fermé : vendredi 30 décembre (à compter de 12 h)
Retour : jeudi 5 janvier
Saint-Louis
Fermé : lundi 26 décembre
Retour : jeudi 29 décembre
Fermé : vendredi 30 décembre
Retour : mercredi 4 janvier
Saint-Sébastien
Fermé : vendredi 23 décembre
Retour : mercredi 4 janvier

50e Journée Mondiale de la Paix
La Journée Mondiale de la Paix a été voulue par le pape Paul VI à la suite
du Concile Vatican II. Elle est célébrée depuis, à chaque 1er janvier.
Pour sa 4e Journée Mondiale de la Paix, le pape François a choisi comme
thème : « La non-violence : style d’une politique pour la paix. »
Voici quelques extraits de son message :
 Nous devons faire tout le possible pour négocier des chemins de paix,
même là où ces chemins semblent tortueux, voire impraticables.
 Il est important que l’on reconnaisse toujours davantage la force du droit
au lieu du droit de la force.
 Obtenir la résolution des différends par la négociation en évitant que
ceux-ci dégénèrent en conflit armé.
 C’est le trafic illégal des armes qui entretient de nombreux conflits dans
le monde.
Même si elle date de cinquante ans déjà, la Journée Mondiale de la Paix
est loin d’être la première initiative de l’Église en faveur de la Paix dans
le monde.
Auparavant, on peut se souvenir de l’intervention de Benoit XV il y a
cent ans cette année (1er août 1917), durant la Grande Guerre, à l’attitude
courageuse de Pie XI contre le fascisme et le communisme, aux efforts
remarquables de Pie XII pendant la Deuxième Guerre Mondiale.
Personnellement, je me souviens surtout de Jean XXIII, dont le rôle discret
mais efficace s’est fait sentir lors de la crise de Cuba et dont l’encyclique
Pacem in Terris, son testament spirituel, adressée non aux seuls
catholiques, mais à toutes les personnes de bonne volonté, a reçu un
accueil favorable jusque dans la Pravda, le quotidien communiste de la
Russie de Khrouchtchev et dans le New York Times!
Sans oublier ce qu’ont fait depuis 50 ans les Paul VI, Jean-Paul II et Benoit
XVI en faveur de la paix, par leurs écrits et leurs gestes.
Ce serait une erreur cependant de se limiter aux actions des papes.
Car c’est toute l’Église que Jésus appelle à bâtir la paix à sa suite.
À chacun d’y contribuer selon ses capacités, dans l’attitude de non-violence
demandée par François.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
La fibre la plus coriace doit s'amollir dans le feu de l'amour.
Si elle ne fond pas, c'est que le feu n'est pas assez fort . - Gandhi
106-184-220
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350E DE BOUCHERVILLE
INVITATION
Dans le cadre des activités du 350e anniversaire de fondation de la
ville de Boucherville, une messe d’époque « d’imitation » Tridentine
avec chants grégoriens aura lieu à l’église Sainte-Famille, le dimanche
15 janvier 2017 à 11 h 15.
Cette célébration sera présidée par Mgr Claude Hamelin, évêque-auxiliaire
du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Il sera assisté par notre curé l’abbé
Daniel Boivin et l’abbé Jean-Pierre Camerlain, prêtre-collaborateur de
l’Unité pastorale de Boucherville.
Cette messe d’époque se veut un clin d’œil au passé et éveillera en vous
des souvenirs de nos célébrations d’autrefois. Pour cette occasion, nous
aurons le plaisir d’entendre des membres du chœur Ad Hoc ainsi que
les Petits Chanteurs de Boucherville accompagnés par Denis-Alain Dion,
organiste-titulaire des grandes orgues de Sainte-Famille.
Après la célébration, un vin d’honneur sera servi dans l’église. Vous pourrez
échanger avec les membres de la Corporation des fêtes 2017, les invités
d’honneur et les enfants de Pierre Boucher et Jeanne Crevier qui seront
vêtus en costumes d’époque.
Au plaisir de vous rencontrer.
Jacques Castonguay
Délégué de la fabrique au Patrimoine
À METTRE À VOTRE AGENDA POUR 2017
Veuillez noter qu’en plus de la messe du 15 janvier, trois autres célébrations
religieuses sont prévues à l’église Sainte-Famille dans le cadre des fêtes du
350e. Les dates sont les suivantes :
1. Grande messe solennelle : 23 avril 2017 à 10 h
2. Fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste : 24 juin 2017 à 10 h
3. Fête de clôture des fêtes : 29 décembre 2017 à 19 h 30

REQUIEM POUR ROXANNE
Le CHOEUR PRATT & WHITNEY CANADA, dans le cadre des activités
soulignant ses 25 ans d’existence, présente, le 4 février 2017 à 19 h 30,
en l’église Sainte-Famille de Boucherville, le magnifique Requiem pour
Roxanne dirigé par son compositeur Michel Massé, avec la participation
de Natalie Choquette (soprano), de Steeve Michaud (ténor) et de
Manuel Blais (baryton), accompagnés des Petits Chanteurs de
Boucherville et de l’Ensemble Rhapsodie, et appuyé par support
technique musical. Les profits seront versés à l’Association de la fibrose
kystique.
L’œuvre, empreinte de sérénité et d’espérance, a été composée pour
souligner le 10e anniversaire du décès de sa nièce Roxanne, emportée à
l’âge de 11 ans par la fibrose kystique. Depuis sa création en 1993, elle a
été présentée à Longueuil, l’Amphithéâtre Fernand Lindsay de Joliette,
Chicoutimi, Granby, Boucherville, La Prairie ainsi qu’en l’église de La
Madeleine à Paris. A ce jour, par le biais de ces prestations, 250 000 $ ont
été versés à l’Association.
Coût : 35 $ (reçu pour don de 10 $ émis, sur demande, par l’Association)
Billets : 450 655-6493 / 450 655-9596
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