Horaire des célébrations
Samedi 11 mars
17h00 Saint-Louis
Dimanche 12 mars
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 13 mars
8h30 Saint-Louis

Ruth Côté - Jeannine Talbot
Lionel Carpentier
- Erika Rochefort et Chuck Bullett
Mathilde et Yvette Dubois - Diane et Pierre
Cécile Bergeron - Sa fille Céline
Roland Daneau - Anne Daneau
Jean-André Nadeau (4e ann.)
- Son épouse et ses enfants

Mardi 14 mars
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Soleil
14h00 Rés. Montarville

Réal Gélinas - Anita et Maurice Mercier
Laurette Cadieux - Succession L. Cadieux
Denis Jalbert - Parents et amis

Mercredi 15 mars
9h15 Dom. Harmonie
14h00 Rés. Des Berges
14h00 Sainte-Famille
15h00 Sainte-Famille

Léda Charbonneau Savard - Parents et amis
Monique Volmar - Yvrose Volmar
Adoration
Guy Payette - Famille Payette

Jeudi 16 mars
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
Vendredi 17 mars
8h30 Sainte-Famille
9h00 Sainte-Famille

Mariette Lemire - Denise Brunet et ses enfants
CHEMIN DE CROIX

Samedi 18 mars
17h00 Saint-Louis

Lyne Villeneuve - Jacynthe et Pierre Lemay

Dimanche 19 mars
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 20 mars
8h30 Saint-Louis

Décès

Fernand Lefebvre (1er ann.)
- Famille Jacques Savaria
MESSE FAMILIALE
Roger Rochon - Doris et Gilles Rochon
Josaphat Perreault - Ses enfants
Gaëtane Blanchet-Labrèche (9e ann.)
et Roger Labrèche (4e ann.) - Leur fille Diane
Hélène Cournoyer - Francine Savaria
Aux familles, aux parents et amis, nous offrons
notre sympathie et le support de nos prières.

Sainte–Famille
 Madame Diane Mazza, décédée le 26 février à l’âge de 66 ans.
 Madame Antoinette Gemme, décédée le 22 février à l’âge de 82 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Réal Monette.
 Monsieur Normand Martin, décédé le 6 mars à l’âge de 76 ans.
Il était veuf de madame Denise Martel.

« L'appartenance à la famille humaine confère à toute personne
une sorte de citoyenneté mondiale,
lui donnant des droits et des devoirs, les hommes étant unis
par une communauté d'origine et de destinée suprême. » - Jean-Paul II
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Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 12 mars 2017
Émile-Dave, fils de Martine Hautcoeur et de Joël Doucet.
Félix, fils de Joanie Doucet et de Simon Marchand.
Florence, fille de Liliane Carle et de Jasmin Allard.
Léo, fils d’Isbeth Mendoza et de Francis Ducharme.
Liam, fils de Virginie Hébert et de Jason Nagy.

Quêtes
4-5mars

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 546,95 $

612 $ + CVA

647 $ + CVA

Merci de votre générosité!
MESSE SPÉCIALE - ARTISTE INVITÉ
Nous recevrons le clarinettiste Julien Deguire, le dimanche 12 mars, à la
messe de 11 h 15, à l'église Sainte-Famille. Julien étudie la clarinette à
l'Université de Montréal et joue dans l'orchestre symphonique des jeunes
de la Montérégie.
CHEMIN DE CROIX
DURANT LE CARÊME 2017
Venez méditer avec nous la Passion du Christ,
tous les vendredis de carême, les 17, 24,
31 mars et 7 avril, après la messe de 8 h 30
(à l’exception du Vendredi saint 14 avril), à l’église
Sainte-Famille. Bienvenue à tous!
Information : Gaëtane Lavoie, 450 449-8976
MESSE FAMILIALE DIMANCHE 19 MARS
Dans le cadre du parcours de catéchèse, particulièrement pour le groupe
des Dimanches autrement, des familles viendront célébrer avec la
communauté, le dimanche 19 mars, à 9 h 30, en l’église Saint-Sébastien.
Les récits vus par les familles durant le module 3 de catéchèse étaient
La tempête apaisée et La traversée de la mer Rouge, abordés sous
l’angle de la confiance en Dieu. La célébration de dimanche prochain leur
permettra de conclure ce thème « d’eau » avec le récit de la Samaritaine.
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!
COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC
Organisée par les deux groupes Scouts de Boucherville
43e Groupe Scout St-Louis et 32e Sainte-Famille
Centre multifonctionnel, 1075, rue Lionel-Daunais
Le vendredi 17 mars
10 h à 13 h 30 sur rendez-vous seulement
13 h 30 à 20 h sans rendez-vous
Donnez du sang, donnez la vie.
106-184-220
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JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
Le samedi 18 mars, de 9 h à 16 h
Maison de prière Notre-Dame, 180, boul. De Normandie, Longueuil
Thème : Apprendre avec notre Dieu Trinitaire…
que la « vie » est plus forte que la « mort »
Animation : Père Alfred Couturier, o.ss.t.
Coût : 15 $ - Possibilité de prendre le repas du midi : 10 $
Merci de vous inscrire au 450 674-4884
EXPOSITION D’ART SACRÉ À SAINTE-FAMILLE
Dans le cadre des activités du 350e anniversaire de fondation de la ville de
Boucherville, vous êtes invités à l’inauguration de l’exposition d’art sacré de
l’église Sainte-Famille, le samedi 18 mars, à 14 h.
La salle Pierre-Conefroy, la sacristie et le baptistère seront accessibles afin
que vous puissiez y découvrir des vases, vêtements et autres objets du
culte qui étaient utilisés lors de nos célébrations liturgiques d’autrefois.
Quelques-uns des objets exposés servent encore de nos jours.
Certains de ces trésors ont été restaurés, nettoyés et mis en valeur afin
que vous puissiez découvrir la beauté de ces œuvres d’art. Les membres
de la Corporation des fêtes 2017 seront présents ainsi que certains artisans
et spécialistes qui ont travaillé à son montage et sa présentation.
Au plaisir de vous rencontrer.
Jacques Castonguay, délégué de la fabrique au patrimoine

FÊTE DE RECONNAISSANCE POUR LES BÉNÉVOLES
L’Unité pastorale de Boucherville vous remercie
pour votre implication dans nos paroisses au service de l’Église.
Vous êtes invités le jeudi 23 mars, à 18 h
au centre communautaire Saint-Louis.
Veuillez vous inscrire
au responsable de votre comité, AVANT le 16 mars.
Vous êtes attendus avec votre vin
« afin que la fête soit des plus joyeuses! »
Jocelyne O’Callahan Grégoire, agente responsable pour l’Unité pastorale

INVITATION À UNE RENCONTRE DE PARTAGE
AVEC MONIQUE ET LUC
Vivre autrement avec le Ressuscité est-ce possible?
Jésus est ressuscité! Comment pouvons-nous en voir les signes dans notre
vie et dans le monde? Comment sa présence nous transforme-t-elle et
nous donne-t-elle de vivre autrement notre vie ordinaire?
Le jeudi 30 mars, de 13 h 30 à 15 h 30
Centre communautaire Saint-Louis, 220, rue Claude-Dauzat
Entrée par la porte du secrétariat
« À l’instant où l’esclave décide qu’il ne sera plus esclave,
ses chaînes tombent ». - Gandhi
106-184-220
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Coordination Terre Sainte 2017
Cinquante ans d’occupation exigent une action.
Déclaration de la Coordination des Conférences épiscopales
en soutien de l'Église en Terre Sainte
Depuis cinquante ans la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza subissent une
occupation, qui viole la dignité humaine aussi bien celle des Palestiniens
que des Israéliens. C'est un scandale auquel nous ne pourrons jamais nous
habituer.
Chaque année depuis 1998, notre Coordination appelle à la justice et à la paix!
Et la souffrance continue. Notre appel doit être encore plus fort. Évêques, nous
implorons les chrétiens de nos pays de reconnaître notre responsabilité de
nous informer, de prier et d’agir.
Ils sont nombreux ceux qui, en Terre Sainte, ont passé toute leur vie sous une
occupation qui accentue la ségrégation sociale, mais qui gardent l'espoir et
luttent pour la réconciliation. Aujourd'hui plus que jamais, ils méritent notre
solidarité.
Nous avons tous la responsabilité de nous opposer à la construction de
colonies. Cette annexion de fait des terres compromet non seulement les droits
des Palestiniens dans des territoires comme Hébron et Jérusalem-Est, mais,
comme l'ONU l'a récemment reconnu, met également en péril les chances de
paix.
Nous avons tous la responsabilité d’aider le peuple de Gaza, qui vit plongé
dans une véritable catastrophe humanitaire que l'homme lui-même a
provoquée. Ses habitants ont maintenant passé une décennie sous le
« blocus », aggravé par une impasse politique alimentée par la mauvaise
volonté qui sévit de tous les côtés.
Nous avons tous la responsabilité d'encourager la résistance non violente qui,
comme le rappelle le Pape François, a permis de grands changements dans le
monde. Cela est particulièrement nécessaire face à des injustices telles que la
construction persistante du mur de séparation sur les terres palestiniennes,
notamment dans la vallée de Crémisan.
Nous avons tous la responsabilité de promouvoir une solution qui prévoit deux
États. Le Saint-Siège a souligné que « si Israël et la Palestine ne s’entendent
pas pour exister côte à côte, réconciliés et souverains dans des frontières
mutuellement convenues et internationalement reconnues, la paix restera un
rêve éloigné et la sécurité une illusion ».
Nous avons tous la responsabilité d'aider l'Église locale, ses services, ses
bénévoles et ses ONG. Dans les circonstances les plus difficiles, ceux-ci font
preuve d’une grande « résilience » et mènent des actions qui sont en mesure
de changer la vie des gens. Notre foi en Dieu nous donne l'espérance. Le
témoignage des chrétiens en Terre Sainte et surtout des jeunes que nous
avons rencontrés nous inspire.
La Bible nous dit : « Vous ferez de la cinquantième année une année sainte,
et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays »
(Lévitique 25,10). Au cours de cette cinquantième année d'occupation, prions
pour la liberté de tous en Terre Sainte et soutenons concrètement ceux et
celles qui œuvrent à la construction d'une paix juste.
S.E. Mgr Declan Lang, Angleterre et Galles
(Président de la Coordination pour la Terre Sainte)
S.E. Mgr Riccardo Fontana, Italie
S.E. Mgr Stephen Ackermann, Allemagne
S.E. Mgr Pierre Bürcher, Conférence Épiscopale des Pays du Nord
S.E. Mgr Oscar Cantú, USA
S.E. Mgr Christopher Chessun, Église d’Angleterre
S.E. Mgr Michel Dubost, France
S.E. Mgr Lionel Gendron, Canada
S.E. Mgr Dr Felix Gmür, Suisse
S.E. Mgr Nicholas Hudson, Commission des Épiscopats de la Communauté Européenne
S.E. Mgr William Kenny, Angleterre et Galles
S.E. Mgr William Nolan, Écosse
Avec le soutien de :
Mgr Duarte da Cunha, Secrétaire général du Conseil des Conférences Épiscopales d’Europe.
Fr Peter-John Pearson, Conférence Épiscopale d’Afrique du Sud
106-184-220
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CONFÉRENCE DE MGR LIONEL GENDRON
Conférence de Mgr Lionel Gendron, p.s.s. évêque
du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, sur sa visite en Terre Sainte
Sujet : Déclaration de la Coordination des Conférences épiscopales
en soutien de l'Église en Terre Sainte
Autre sujet : Présentation d’un nouveau comité pour un projet pilote
à Développement et Paix, diocèse Saint-Jean-Longueuil
Le jeudi 30 mars, à 19 h
au Centre diocésain, 740, boulevard Sainte-Foy, Longueuil
Pour une meilleure gestion des documents nécessaires,
une inscription est demandée pour le 25 mars.
Inscriptions et informations : Simone Fournier au 450 678-5879
ou par courriel : simone.fournier@videotron.ca
SOUPER DE L’ÉVÊQUE
Le samedi 8 avril 2017
Centre socioculturel de Brossard,
7905, avenue San Francisco, Brossard
Pour réservation, communiquer avec Jean-Louis Richer au 450 655-6143.
Le coût est de 125 $ par personne.
Un reçu pour fins fiscales de 65 $ par billet sera émis.
La date limite pour l’achat des billets est fixée au 1er avril 2017.
Un cocktail sera servi à 18 h, suivi du souper à 19 h.

Prière pour la neuvaine à saint Joseph
Seigneur, nous te remercions
pour cet héritage précieux
que nous a légué saint frère André.
Donne-nous cette foi inébranlable
qui l’a guidé tout au long de sa vie.

Transforme nos cœurs
pour accueillir, comme lui,
nos frères et nos sœurs avec compassion.
Apprends-nous à nous tourner
avec confiance vers saint Joseph, son ami,
pour lui confier les peines et les souffrances
des personnes qui viennent à nous.
Donne-nous la grâce de découvrir
dans l’accueil et le service des autres
le chemin vers la joie et la sérénité.
Nous t’en prions, toi, notre Père,
par ton Fils et dans l’Esprit.
Amen.
(Publiée par L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal)

MUSICIEN(NE) RECHERCHÉ(E) - PAROISSE SAINT-LOUIS
La paroisse Saint-Louis est à la recherche d’un(e) organiste ou pianiste
pour assurer l’accompagnement musical de sa chorale pour la pratique
hebdomadaire et la célébration du dimanche matin. Vous disposez d’un
talent musical au clavier et aimeriez le mettre à profit, SVP contactez
le secrétariat de la paroisse Saint-Louis au 450 655-2964 poste 21.
106-184-220
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