Horaire des célébrations
Samedi 1er avril
17h00 Saint-Louis
Dimanche 2 avril
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h00 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 3 avril
8h30 Saint-Louis
Mardi 4 avril
8h30 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Des Berges
Mercredi 5 avril
14h00 Sainte-Famille
15h00 Sainte-Famille

Parents défunts - Jeanne Pelletier
Aline Girard Beauchamp - Jacques Beauchamp
Réginald Gagnon (3e ann.)
- Famille Raymond Bois
DIMANCHE AUTREMENT (au sous-sol)
Réal Riopel - Famille R. Léger
Réal Riopel - Famille Léger
Micheline Carrier
- Son époux Germain Laberge
Marguerite Boileau Forcier
- Collecte aux funérailles
Visite et communion

15h00 Rés. Le Pavillon

Adoration
Jocelyne et Jean-Paul Levasseur
- Francine et Regent Beaudet
Visite et communion

Vendredi 7 avril
8h30 Sainte-Famille
9h00 Sainte-Famille

Rémy Michels - Nicole Grenier
CHEMIN DE CROIX

Samedi 8 avril
17h00 Saint-Louis

Saint Antoine faveur obtenue
- Jeannine Bazinet

Dimanche 9 avril - Dimanche des Rameaux
8h30 Sainte-Famille
Norma Franchi - Son époux et ses enfants
9h30 Saint-Sébastien
Madeleine Beauchemin - Sa fille Jocelyne
10h30 Saint-Louis
Jeanne-Mance Brûlé et Morasse Lajoie
- Leur fille
11h15 Sainte-Famille
Thérèse Dubois - Ghyslaine Senécal
Lundi 10 avril
8h30 Saint-Louis

Guylaine Hamel
- Ses parents Jeannine et André Hamel

Lampe du sanctuaire
Durant le mois d’AVRIL
la lampe du sanctuaire brûlera
À SAINTE-FAMILLE

à l’intention de la Famille Pierre Tétreault;

À SAINT-LOUIS

à l’intention de la Famille Réjean Bouchard;

À SAINT-SÉBASTIEN

à l’intention de madame Carmelle Laberge
à la demande de la Famille Dorion.

BUREAU À LOUER
CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-LOUIS
Idéal pour activités professionnelles. Pour information, contacter le
secrétariat de la paroisse au 450 655-2964, poste 21.
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 Pierre Raîche, décédé le 20 mars à l’âge de 77 ans.
Il était l’époux de madame Lise Brouillette.
 Madame Béatrice Laperrière, décédée le 22 mars à l’âge de 94 ans.
Elle était veuve de monsieur Raymond Bachand.
 Madame Jeannette Laliberté, décédée le 23 mars à l’âge de 98 ans.
 Madame Annette Robillard, décédée le 26 mars à l’âge de 96 ans.
Elle était veuve de monsieur Viateur Lavallée.

Mariage
À l’église Sainte-Famille
Le 8 avril
10 h Nathalie Rousseau et Alain Sylvestre
France Rousseau et Larry Forrest

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 2 avril 2017
Alina, fille de Caroline Levasseur et de Robert-Nathan Benson.
Anthony, fils de Myriam Allard et de Mathieu Portelance.
Romy, fille de Chantale Lussier et de Luc Lapierre.

Quêtes
25-26 mars

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 714,85 $

722 $ + CVA

588 $ + CVA

Merci de votre générosité!
DES NOUVELLES DE LA CATÉCHÈSE
Ce dimanche 2 avril, à 10 h, aura lieu la 4e rencontre des Dimanches
autrement au sous-sol de l’église Saint-Sébastien. Déjà plusieurs personnes
sont venues tenter l’expérience en compagnie des familles inscrites en
catéchèse. Serez-vous des nôtres la prochaine fois?
Lors du 3e dimanche du Carême, ces mêmes familles ont participé à la
messe régulière à 9 h 30. Au cours de la célébration, familles et paroissiens
« réguliers » ont pu rencontrer Jésus et la Samaritaine en personne et venir
se signer à l’eau du puits, source de Vie. Merci à tous et toutes pour votre
accueil et votre participation.
Samedi dernier, près de 40 jeunes et parents ont participé à
Porteurs d’espérance, en préparant la salle et en servant un
à des personnes dans le besoin du Vieux-Longueuil. Les
grandement apprécié leur expérience, qui leur a permis
conscience de la chance qu’elles ont, en se sensibilisant à la
existe à quelques minutes de chez eux…

l’activité des
repas chaud
familles ont
de prendre
pauvreté qui

La prochaine participation des jeunes de la catéchèse sera à la messe
familiale de Pâques le dimanche 16 avril, à 10 h, en l’église Sainte-Famille.
C’est un rendez-vous!
106-184-220
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QUÊTE SPÉCIALE 1ER ET 2 AVRIL
CARÊME DE PARTAGE 2017 DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Développement et Paix - Caritas Canada vit sa 50e campagne annuelle du
Carême de partage!
Depuis la fondation de l’organisation en 1967, les fonds versés annuellement
par les catholiques durant le Carême de partage servent à fournir un appui
essentiel aux populations les plus pauvres d’Afrique, d’Amérique latine,
d’Asie et du Moyen-Orient. Aujourd’hui, Développement et Paix appuie
173 partenaires et 194 projets dans 46 pays à travers le monde!
Cette année, la campagne a pour thème : Les femmes au cœur du
changement. L’appui aux femmes qui travaillent à bâtir le monde de demain
constitue une priorité pour Développement et Paix qui est particulièrement à
l’écoute des besoins de celles-ci.
La collecte du Carême de partage se tiendra le 2 avril, lors du Dimanche de
la solidarité. Des enveloppes seront déposées dans les bancs le samedi et
le dimanche pour vous permettre de faire un don. Nous nous
chargeons d’acheminer l’ensemble des enveloppes de Développement et
Paix recueillies lors de cette fin de semaine. Il vous est aussi possible
d’apporter l’enveloppe à la maison et de poster vous-même votre don.
Comme chaque année, nous comptons sur votre générosité...
Merci à l’avance!
Annie Lussier
Coordonnatrice des activités paroissiales

INVITATION!
La messe du mardi matin de Saint-Sébastien est maintenant suivie
d'une heure (9 h à 10 h) d'adoration et de prière en présence du
Saint-Sacrement. Bienvenue à toutes et tous...

CHEMIN DE CROIX DURANT LE CARÊME
DERNIER VENDREDI
Venez méditer avec nous la Passion du Christ,
le vendredi 7 avril, après la messe de 8 h 30,
à l’église Sainte-Famille.
Information : Gaëtane Lavoie, 450 449-8976

MESSE SPÉCIALE - Paroisse Sainte-Famille
ARTISTE INVITÉ
Nous recevrons pour la messe du dimanche 9 avril, à 11 h 15,
à l'église Sainte-Famille, le baryton Denis Couturier. Il interprétera
pour la fête des Rameaux les œuvres Hosanna, Les Rameaux,
Gethsemani et l'Agnus Dei de Bizet.

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
AVRIL 2017
Pour les jeunes, afin qu’ils sachent répondre généreusement
à leur vocation, en envisageant aussi la possibilité de se
consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée.
106-184-220
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CLUB DES RETRAITÉS DE BOUCHERVILLE
Le Club des retraités tiendra son assemblée régulière le mercredi 5 avril,
à 9 h 30, à la salle Paul-Décarie de l’église Saint-Sébastien.

RENCONTRE À LA VIE MONTANTE
La prochaine rencontre à la Vie Montante se fera le mercredi 5 avril,
à 13 h 30, à la salle Thomas-Pépin de l’église Sainte-Famille. Le thème
de cette rencontre sera « Un Royaume de Miséricorde, Lc 23, 35-43 ».
Bienvenue aux personnes retraitées!
Gilbert Croussett, responsable, 450 641-7500

EXPO-VENTE
Dames de l’atelier Saint-Sébastien
Au profit de la Fabrique Saint-Sébastien
De belles suggestions pour vos cadeaux de Pâques : nappes, napperons,
linges de vaisselle, tabliers, etc. Vous trouverez également des tricots pour
adultes et enfants, pantoufles en phentex et en laine, des bas pour toute la
famille et des vêtements pour poupées Barbie.
Salle paroissiale Sainte-Famille
539, rue Notre-Dame
Le samedi 8 avril de 12 h à 17 h
Le dimanche 9 avril de 9 h à 16 h

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.

BANQUET HOMMAGE À NOTRE FONDATEUR
Le dimanche 23 avril prochain se tiendra dans le cadre du 350e
anniversaire de Boucherville, l’événement « Banquet hommage à notre
fondateur ». Cet événement suivra la messe des fondateurs et célébrera
la commémoration du 300e anniversaire du décès de Pierre Boucher.
La Corporation des fêtes 2017 et la Ville de Boucherville ont le plaisir de
vous y inviter.
Le banquet aura lieu au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à
compter de 12 h et sera l’occasion de se rassembler autour d’un repas et
de se rappeler l’apport et l’héritage légués par Pierre Boucher et Jeanne
Crevier. Cette dernière, accompagnée de ses enfants, revivra quelques
heures pour nous accompagner.
L’inscription au banquet, au coût de 50 $ par personne, est obligatoire.
Vous trouverez le formulaire à compléter au www.350.boucherville.ca.
Possibilité de réserver une table pour 8 personnes. Les places sont
limitées. RSVP avant le 5 avril.
106-184-220
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SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 2017
CÉLÉBRATIONS DU PARDON
Saint-Louis
Saint-Sébastien
Sainte-Famille

19 h 00
19 h 00
14 h 00

dimanche 9 avril
lundi 10 avril
mercredi 12 avril

Messe chrismale le mardi 11 avril - 19 h 30
Cathédrale de Saint-Jean
TRIDUUM PASCAL
Jeudi saint 13 avril
19 h 30
Saint-Louis

Dernière Cène

Vendredi saint 14 avil
15 h 00
Saint-Sébastien
19 h 30
Saint-Sébastien

Passion du Christ
Chemin de croix

Samedi saint 15 avril
20 h 00
Sainte-Famille

Veillée pascale

MESSES DE PÂQUES
Dimanche 16 avril
Sainte-Famille

8 h 30
10 h 00
11 h 15

Saint-Louis

10 h 30

Saint-Sébastien

9 h 30

« Grand-papa est mort : alléluia! » s’exclame un enfant
Une maman, bouleversée par la mort de son père, ne voulait pas infliger un
traumatisme à son enfant de six ans en l’amenant au salon funéraire.
Mais l’enfant y tenait! Sur mon avis, la mère accepta d’amener son fils.
En commençant ma petite célébration, il m’est arrivé, par je ne sais trop quelle
impulsion spontanée, de demander à l’enfant pourquoi il voulait tant voir
son grand-papa. Avec une fraîcheur inoubliable, il dit spontanément :
« Grand-papa est mort, alléluia! ». Mais pourquoi, lui demandai-je, que tu dis
« Alléluia »; c’est un mot de joie. Et le petit Mario de me répondre : « Je suis
content parce qu’il est avec Jésus ». Il avait retenu de son professeur de
catéchèse qu’après la mort nous étions avec Jésus qui nous aime beaucoup!
Quel grand théologien que ce jeune Mario de six ans. Je dois dire que cette
parole d’enfant a fait faire beaucoup de chemin à plusieurs au salon et
spécialement à ses parents. Il venait de nous dire ce que l’évangéliste
saint Jean tente de nous faire comprendre dans ce récit de la résurrection de
Lazare.
Quand on a la foi, la vie ne se termine pas avec la mort. J’entends souvent,
lors de célébrations funéraires, des personnes témoigner de la vie du défunt,
et combien comme dirait Félix Leclerc : « C’est plein de vie dans la mort! » Ce
n’est pas d’abord la résurrection de Lazare qui est importante en soi, mais tout
ce que ça dit de la Vie. Tous les acteurs dans le récit sont foncièrement
interpellés dans leur vision de la Vie, et Jésus lui-même vient dire avec force :
« C’est pour qu’ils croient que tu m’as envoyé... » Un geste qui appelle la foi.
Mais Jésus appelle quelques personnes présentes à le délier de ses
bandelettes. Ils deviennent partenaires de la vie. Quels gestes, quelles actions
puis-je faire pour délier ceux et celles qui étouffent dans la vie parce qu’ils et
elles sont pleins de bandelettes qui les empêchent de goûter pleinement
la vie parce que leur foi est éteinte? « Viens dehors! » Cet appel dérange
extrêmement. Mais quelle promesse de vie!
Maurice Comeau, ptre
106-184-220

2 avril 2017

-5-

