Horaire des célébrations
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
19h00 Saint-Louis
CÉLÉBRATION DU PARDON
Lundi 10 avril
8h30 Saint-Louis
19h00 Saint-Sébastien

Guylaine Hamel
- Ses parents Jeannine et André Hamel
CÉLÉBRATION DU PARDON

Mardi 11 avril
8h30 Saint-Sébastien
9h00 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Soleil
14h00 Rés. Montarville

Parents défunts - André Hébert
Adoration
Célébration de la Parole avec communion
Chemin de croix

Mercredi 12 avril
14h00 Sainte-Famille
15h00 Sainte-Famille
15h00 Rés. Le Pavillon

CÉLÉBRATION DU PARDON
Françoise Boivin (300e ann.) - Gilles Bachand
Visite et communion

Jeudi 13 avril - Jeudi saint
P.M. Jardins Montarville Visite et communion
19h30 Saint-Louis
CÉLÉBRATION DE LA CÈNE
À l’intention des paroissiens
Vendredi 14 avril - Vendredi saint
8h30 Sainte-Famille
PAS DE CÉLÉBRATION
15h00 Saint-Sébastien
CÉLÉBRATION DE LA PASSION
19h30 Saint-Sébastien
MÉDITATION ET PRIÈRE
Samedi 15 avril - Samedi saint
17h00 Saint-Louis
PAS DE CÉLÉBRATION
20h00 Sainte-Famille
VEILLÉE PASCALE
Joseph Croteau - Diane Fortier
Dimanche 16 avril - Pâques
8h30 Sainte-Famille
Jacques Savaria - Son épouse, ses enfants
et petits-enfants
9h30 Saint-Sébastien
Élodie Leblanc - Diane et Pierre
10h00 Sainte-Famille
Remerciements - Une paroissienne
10h30 Saint-Louis
Armand Bilodeau - Paul-Emile Bilodeau
11h15 Sainte-Famille
Desneiges Maher (11e ann.) - Sylvie Maher
Lundi 17 avril - Lundi de Pâques
8h30 Saint-Louis
PAS DE CÉLÉBRATION
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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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
MESSE SPÉCIALE - 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.

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

Célébration de la Cène

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

Célébration de la Passion
Méditation et prière

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 Messe familiale
11 h 15

Saint-Louis

10 h 30

Saint-Sébastien

9 h 30

CONGÉ DE PÂQUES
Paroisse Saint-Sébastien :
Prendre note que le secrétariat Saint-Sébastien sera fermé
le vendredi 14 avril, le lundi 17 avril et le mardi 18 avril.
Paroisses Sainte-Famille et Saint-Louis :
Les secrétariats Sainte-Famille et Saint-Louis seront fermés
le vendredi 14 avril et le lundi 17 avril.
106-184-220
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Décès

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

Saint–Louis
 Madame Michèle Lemay, décédée le 1er avril à l’âge de 75 ans.
Elle était veuve de monsieur Denis Desjardins.
 Monsieur Armando Martinez, décédé le 4 avril à l’âge de 78 ans.
Il était l’époux de madame Réjanne Assaf.
Saint–Sébastien
 Madame Lucille Brousseau, décédée le 30 mars à l’âge de 92 ans.
Elle était veuve de monsieur Fernand Désilets.
 Madame Rita Senécal, décédée le 2 avril à l’âge de 95 ans.
 Madame Hélène Marcotte, décédée le 2 avril à l’âge de 84 ans.
Elle était la belle-sœur et la sœur de Cécile et Jean-Paul Marcotte.

Quêtes
1er-2 avril

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

1 729,30 $

815 $ + CVA

532 $ + CVA

Merci de votre générosité!
MERCI POUR VOTRE APPUI AU CARÊME DE PARTAGE 2017
DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX!
L’Unité pastorale de Boucherville se joint à Développement et Paix – Caritas
Canada pour remercier celles et ceux qui ont versé un don au Carême
de partage. Grâce à votre générosité, 1 552 $ ont pu être amassés dans
nos paroisses en plus des montants envoyés personnellement par les
paroissiens. Cette somme subviendra aux besoins de nos sœurs et frères en
Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.
Si vous n’avez pas eu la chance de verser un don, il est toujours temps
de placer votre enveloppe de Carême de partage dans l’offertoire, de
poster vous-même votre enveloppe ou de faire un don directement à
devp.org/donnez.
Merci aussi de continuer de prier pour toutes celles et ceux qui travaillent à
construire un monde de paix et de justice.

COLLECTE PONTIFICALE DU VENDREDI SAINT
LE 14 AVRIL, EN FAVEUR DE LA TERRE SAINTE
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année,
Vendredi saint le 14 avril. Une fois par année, nos paroisses sont invitées à
appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs d’entre eux dépendent de
cette quête pour leur vie.
Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape François, préserve
non seulement les Lieux Saints, mais soutient également les besoins
pastoraux, éducatifs et sociaux de l’Église en Terre Sainte au bénéfice des
frères et sœurs chrétiens et des populations locales.
Avec reconnaissance,
Père Gilles Bourdeau, OFM
Commissaire de Terre Sainte au Canada

«L à où il y a la peur, il n'y a pas de religion ». - Gandhi
106-184-220
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MAISON DE PRIÈRE NOTRE-DAME (Salle Visitation)
Triduum pascal en silence, ponctué de réflexions sur les trois temps de cet
événement clé de notre Histoire sainte :
 Jeudi saint, rappel de l’institution de l’Eucharistie;
 Vendredi saint, rappel du sens de la mort de Jésus sauveur;
 Samedi saint, rappel de notre Pâque à travers celle de Jésus, le Christ.
10 $ inscription, 40 $ prédication, 60 $ / jour si l’on désire demeurer sur
place pour s’entourer de paix et de silence. Inscription : 450 674-4884.

MESSE DES FONDATEURS
Le dimanche 23 avril à 10 h
Dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire de fondation de Boucherville,
une messe solennelle aura lieu en l’église Sainte-Famille le dimanche
23 avril à 10 h.
Cette messe soulignera la commémoration du 300e anniversaire du décès
de Pierre Boucher et sera célébrée en présence de nombreux évêques
venus de France et du Québec ainsi que de nos pasteurs Daniel Boivin
et Jean-Pierre Camerlain et de prêtres qui ont exercé leur ministère à
Boucherville.
Étant donné les places limitées dans l’église, la messe sera retransmise à
la salle paroissiale sur grand écran. Vous vivrez un moment mémorable
dans l’histoire de notre communauté.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe à 8 h 30 et 11 h 15. Il y aura une
messe à Saint-Sébastien à 9 h 30 et à Saint-Louis à 10 h 30.
Jacques Castonguay
Délégué de la fabrique au Patrimoine

LA PAROISSE SAINT-SÉBATIEN
EST À LA RECHERCHE D’UN CONCIERGE
Le travail est de 15 heures/semaine, réparties généralement sur 5 jours,
salaire selon la convention provinciale sur l’entretien des immeubles
publics. Le candidat recherché doit pouvoir composer avec une grande
flexibilité horaire reliée aux locations de salle, avoir des capacités
d’autonomie et d’initiative ainsi qu’un bon sens des responsabilités. Pour
de plus amples renseignements, contacter le secrétariat de la paroisse
(450 655-8311, poste 0) ou Pierre Perreault, marguillier responsable (450
655-5788).

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2017
Familles, en marche!
Nous vous convions encore une fois cette année à la campagne annuelle
de financement des trois paroisses de Boucherville.
Comme toujours, nous comptons sur vous. Votre contribution fait TOUTE
la différence dans l’atteinte de nos objectifs.
Au nom de l’Équipe pastorale de Boucherville et des membres des
Assemblées de Fabrique, merci pour la fidélité de votre soutien.
Les présidents,
Gilles Dubé, SAINTE-FAMILLE
Régen Perreault, SAINT-LOUIS
Jean-Louis Richer, SAINT-SÉBASTIEN
106-184-220
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RECONNAISSANCE
à nos PRÊTRES
Lors d’une rencontre du comité de liturgie de l’Unité pastorale de
Boucherville, il a été proposé et entendu de fixer un moment particulier
pour apporter un témoignage de reconnaissance à nos deux prêtres :
l’abbé Daniel Boivin, curé, et l’abbé Jean-Pierre Camerlain. Cette initiative
vise à favoriser une prise de conscience par la communauté des bienfaits
de leur présence en notre milieu et aussi de leur dévoué service. Notre
curé a alors signifié que la cérémonie du Jeudi saint est particulièrement
appropriée pour un tel témoignage de reconnaissance à des ouvriers de la
vigne du Seigneur.
Ces deux prêtres sont avant tout des messagers de Jésus et de sa Parole.
Pour que son œuvre d’amour continue aujourd’hui parmi nous, le Christ les
a choisis et nous les envoie pour qu’ils poursuivent sa mission de pasteur.
Ces hommes d’Église sont des pasteurs qui exercent le métier de
lcommunication dans leur ministère des liturgies de la Parole et de
l’Eucharistie. Ils cherchent à rejoindre le cœur des gens, à les toucher et
les émouvoir. Ils parlent le langage du cœur comme Jésus le faisait tout en
racontant des histoires qu’on appelle paraboles. Le Maître utilisait des
images qui rejoignaient le vécu quotidien des gens : le pain, le blé, la
moutarde, la vigne, le figuier, le berger et ses moutons, le père et ses fils.
Ainsi, le Christ continue de se manifester dans les paroles que ces
ecclésiastiques tiennent au sein de nos assemblées liturgiques. Parmi
nous, les prêtres sont, en quelque sorte, des cadeaux de Dieu. Ils vivent de
l’amour du Christ et sont des témoins rayonnants et ouverts de cet amour.
Cette réflexion ne nous amène-t-elle pas à apprécier leur présence dans
notre communauté et à percevoir la grandeur et l’importance de leur
vocation sacerdotale? N’hésitons pas à témoigner de l’attachement et
de la reconnaissance à ces envoyés du Seigneur. Que ce témoignage
s’accompagne de prière fervente pour le maintien de leur santé et le
soutien à leur apostolat.
Robert Janelle
Secrétaire du comité de liturgie
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