Horaire des célébrations
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
Mardi 18 avril
8h30 Saint-Sébastien
9h00 Saint-Sébastien
10h00 Rés. Soleil
14h00 Rés. Montarville
Mercredi 19 avril
9h15 Dom. Harmonie
14h00
14h00
15h00
15h00

Rés. Des Berges
Sainte-Famille
Sainte-Famille
Rés. Le Pavillon

Maurice Arama - Collecte aux funérailles
Adoration
Brigitte Gobeil Proulx
- Employés de la Résidence Soleil
Laurette Cadieux
- Succession Laurette Cadieux
Jocelyne et Jean-Paul Levasseur
- Francine et Regent Beaudet
Mariette Lemire - Marthe David
Adoration
Alice Lafontaine - Yolande et Pauline
Visite et communion

Vendredi 21 avril
8h30 Sainte-Famille

À l’intention des paroissiens

Samedi 22 avril
17h00 Saint-Louis

Colette Provençal - Mme et M. Gaétan Lavallée

Dimanche 23 avril
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h00 Sainte-Famille

11h15 Sainte-Famille

PAS DE CÉLÉBRATION - VOIR À 10H00
Rachel Beaudoin - Les Dames de l’Atelier
MESSE DES FONDATEURS (350E)
Gilberte et Arthur Couillard - Leur fils Laurent
Lauréat Bouchard (6e ann.)
- Son épouse Anita Moyen Bouchard
PAS DE CÉLÉBRATION - VOIR À 10H00

Lundi 24 avril
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

10h30 Saint-Louis

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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Décès

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

Saint–Louis
 Madame Louise St-Pierre, décédée le 23 décembre à l’âge de 88 ans.
Elle était veuve de monsieur Marc Malouin.
 Monsieur Gilles Huot, décédé le 3 avril à l’âge de 73 ans.
Il était l’époux de madame Blanche Bonneau.
Saint–Sébastien
 Madame Jeannine Riendeau, anciennement de la paroisse St-Sébastien,
décédée le 7 avril à l’âge de 90 ans.
Elle était veuve de monsieur Jean-Guy Navert.

Quêtes

Sainte-Famille

8-9 avril
2 015,80 $
Merci de votre générosité!

Saint-Louis

Saint-Sébastien

687 $ + CVA

757 $ + CVA

PÂQUES 2017
Jeudi saint 13 avril
19 h 30
Saint-Louis
Vendredi saint 14 avil
15 h 00
Saint-Sébastien
19 h 30
Saint-Sébastien
Samedi saint 15 avril
20 h 00
Sainte-Famille

Célébration de la Cène
Célébration de la Passion
Méditation et prière
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 et le lundi 17 avril.
Les 18, 19 et 20 avril le secrétariat sera ouvert en A.M. seulement.
Paroisses Sainte-Famille et Saint-Louis :
Les secrétariats Sainte-Famille et Saint-Louis seront fermés
le vendredi 14 avril et le lundi 17 avril.
LA PAROISSE SAINT-SÉBATIEN : 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 6555788).
106-184-220
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Vœux de Pâques
« Debout! Il nous envoie! »
En ce jour de Pâques, laissons éclater notre joie et que nos paroles et nos
gestes soient inspirés par l’Esprit de l’Évangile, à la suite du Christressuscité. Le Vivant nous ouvre l’avenir, Il est avec nous, toujours présent
et nous donne le courage de nous lever et de nous remettre en marche
vers les autres, au quotidien.
Que la fête de Pâques stimule nos gestes de partage, de service et
d’entraide... et qu’elle sache mettre en nos bouches des paroles douces et
bienveillantes.
La résurrection de Jésus nous permet de croire à la victoire de la vie sur la
mort. Soyons donc des témoins joyeux, libres, justes, vrais et debouts!
Reprenons la route, remplis d’une espérance renouvelée, allons semer, sur
tous les chemins, de petites pousses d’espérance, de vie et de tendresse.
JOYEUSES PÂQUES!
ainsi qu’à toutes les personnes qui vous sont chères
Annie Lussier
pour les membres de l’Équipe pastorale

FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville, invitent
les membres à la prochaine rencontre qui se tiendra le mardi 18 avril,
à 19 h 30, à la salle paroissiale Sainte-Famille. L’assemblée sera suivie de
jeux de groupe et de jeux de cartes. Plaisir assuré!
Une soirée à ne pas manquer!
Claire Leblanc, 450 655-9743
www.fillesdisabelleboucherville.ca

JOUR DE LA TERRE : 22 AVRIL 2017
Une prière iroquoise à méditer pour souligner le Jour de la terre…
NOTRE TERRE MÈRE
Nous rendons grâces à notre Mère, la Terre, qui nous soutient.
Nous rendons grâces aux rivières et aux ruisseaux
qui nous donnent l’eau.
Nous rendons grâces au maïs et à ses sœurs les fèves et les courges,
qui nous donnent la vie,
ainsi qu’aux haies et aux arbres
qui nous donnent leurs fruits.
Nous rendons grâces au vent
qui remue l’air et chasse les maladies.
Nous rendons grâces à la lune et aux étoiles
qui nous donnent leur clarté après le départ du soleil.
Nous rendons grâces au soleil
qui a regardé la terre d’un œil bienfaisant.
Enfin, nous rendons grâces au Grand Esprit
en qui s’incarne toute bonté
et qui mène toutes choses pour le bien de ses enfants.
Extraits et adaptation de Paroles indiennes - Textes indiens d’Amérique du Nord
recueillis par Michel Piquemal – Albin Michel - Carnets de sagesse, p.29
106-184-220
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COLLECTE DE VÉLOS USAGÉS
POUR LES PAYS DU SUD
organisée par Environnement Nature Boucherville et Cyclo Nord-Sud
Le samedi 22 avril, de 10 h à 13 h
À l’école secondaire de Mortagne
Nous recueillons également des outils de tous genres, des pièces et des
accessoires de vélo, ainsi que des machines à coudre portatives.
Une contribution de 15 $ par vélo sera demandée afin de couvrir le quart
des frais inhérents à la revalorisation des vélos. En échange, un reçu aux
fins de l’impôt de la valeur du vélo et de votre don en argent vous sera
remis. Ce geste, écologique et solidaire, est avantageux pour tous!
Contact : Carole Chamberland, 450 655 9161
www.cyclonordsud.org

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

LES DONS CONTINUENT À ENTRER
À ACCUEIL BOUCHERVILLE
Accueil Boucherville a reçu, le mois dernier, un don substantiel de 5 000 $
de la part du Centre des Générations. Celui-ci permettra à notre famille
syrienne de s’équiper en accessoires ménagers et en meubles; de plus,
il servira à l’achat de vêtements appropriés à chacune des saisons.
Cette somme sera dépensée au Grenier des aubaines, administré par le
Centre des Générations. Merci du fond du cœur pour cette générosité
remarquable.
Les membres d’Accueil Boucherville profitent de ce communiqué pour
informer la communauté bouchervilloise de l’avancement du dossier. Après
avoir été jugé recevable par les autorités provinciale et fédérale et accepté
par Immigration Québec, le dossier est maintenant entre les mains des
autorités canadiennes, pour fins d’évaluation, à l’ambassade du Canada à
Beyrouth, au Liban.
Nous restons optimistes quant aux prochaines étapes, y compris l’émission
du visa d’entrée au Canada par les autorités fédérales, malgré des retards
causés par les coupures budgétaires du gouvernement d’Ottawa.
106-184-220
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CONCERT D’ORGUE À L’ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
Tous les mélomanes sont conviés à entendre un magnifique concert
d'orgue le dimanche 30 avril, à 15 h. Grâce à la participation des
productions Mégamix et d'Unimage TV, vous pourrez voir le jeu fascinant
des organistes aux commandes de l'orgue, projeté sur écran géant.
Jocelyn Lafond, organiste titulaire de la Cathédrale Saint-Hyacinthe, vous
invite à découvrir les multiples couleurs de l'orgue. L'admission est gratuite,
contribution volontaire.

CONCERT GOSPEL
Le vendredi 5 mai à 19 h
Centre communautaire Saint-Louis
Venez découvrir ou redécouvrir le gospel
avec le Chœur Gospel de la Montérégie.
Billets 20 $
Activité de financement - travaux de rénovations 2017
Billets et informations au secrétariat, 450 655-2964 poste 21

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE 8 ANS ET +
Par des récits de la Bible, des jeux, des échanges, des activités et des
célébrations, les jeunes cheminent dans la foi et découvrent l’amour
que Dieu a pour chacun de nous. Ce parcours prépare également à trois
sacrements (pardon-eucharistie-confirmation), et même au baptême si
l’enfant n’est pas baptisé. Plusieurs horaires sont disponibles (semaine ou
fin de semaine).
Nous vous invitons à faire la publicité autour de vous (enfants,
petits-enfants, voisins, etc.). La soirée d’information et d’inscription aura
lieu le mercredi 17 mai, à 19 h, au sous-sol de l’église Saint-Sébastien
(entrée côté stationnement).
Julie Boulay, 450 655-8311, poste 224, catecheseboucherville@gmail.com
106-184-220
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