Horaire des célébrations
Samedi 17 juin
17h00 Saint-Louis

Jean-Marie Bernier
- Monique et Bernard Poirier

Dimanche 18 juin - Fête des pères
8h30 Sainte-Famille
À l’intention des paroissiens
9h30 Saint-Sébastien
Wilda et Sylvio Daoust - Diane et Pierre
10h30 Saint-Louis
Robert Rhéaume - Famille Desroches
11h15 Sainte-Famille
Guy Payette - Famille Payette
Lundi 19 juin
8h30 Saint-Louis
Mardi 20 juin
8h30 Saint-Sébastien
9h00 Saint-Sébastien
14h30 Rés. Le Pavillon
Mercredi 21 juin
8h30 Sainte-Famille
Vendredi 23 juin
8h30 Sainte-Famille

Antoinette Léger Adam - Claudette Simard
Omer Gilles Gagné - Anita et Maurice Mercier
Adoration
Célébration eucharistique
et onction des malades
Rita Merette Therrien - Lise Merette
Laurette Cadieux
- Succession Laurette Cadieux

Samedi 24 juin - Saint-Jean-Baptiste
10h00 Sainte-Famille
MESSE DE LA SAINT-JEAN
Germaine et Roméo Gilbert
- Famille Pierre Tétreault
17h00 Saint-Louis
Rémy Michels
- Micheline et Jean-Claude Morin
Dimanche 25 juin
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Liliane, Adèle et Henri Affani
- Leurs enfants et petits-enfants
Paul Berthiaume (10e ann.) - Ses enfants
Action de grâce - Pierre Gravel
Aurélie Cyr - Denis Alain Dion

Lundi 26 juin
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

MESSE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
À l’occasion de la fête de la Saint-Jean, nous vous invitons à venir célébrer
avec nous, sous la présidence de notre évêque, Mgr Lionel Gendron,
le samedi 24 juin, à 10 h, à l’église Sainte-Famille.
Ce rassemblement festif réunira le chœur Amabilis et notre organiste titulaire,
Denis Alain Dion, pour interpréter la Grand-Messe de Gilles Vigneault.
Venez fêter avec fierté vos racines québécoises… Nous vous attendons!
Au plaisir de vous y retrouver.

Congés, Saint-Jean-Baptiste et Fête du Canada !
Secrétariats Sainte-Famille et Saint-Louis
Les secrétariats seront fermés les vendredis 23 et 30 juin.
Secrétariat Saint-Sébastien
Le secrétariat sera fermé lundi 19 et 26 juin ainsi que lundi 3 juillet.
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
 Madame Hélène Régnier, décédée le 5 juin à l’âge de 66 ans.
Saint–Louis
 Madame Gina Bégin, décédée le 10 juin à l’âge de 56 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Richard Laflamme.
Saint–Sébastien
 Monsieur Léopold McIntyre, anciennement de la rue Nicole-Lemaire,
décédé le 29 mai à l’âge de 81 ans.
Il était veuf de madame Yvette Clément.

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 18 juin 2017
Amélie, fille d’Audrey Poulin et de Jean-René Boucher de la Bruère.
Benjamin, fils de Marie-Pier Demers et de Yohan Henry.
Charlie Rose et Laurie Ann, filles de Majorie Laflamme et de
Louis-Olivier Guay.
Elliot, fils d’Anick Cantin et de Carol Ellefsen.
Émile, fils d’Isabelle Meunier et de Dany Houle.
Florence, fille de Katherine Santerre-Sigouin et de Sébastien Francoeur.
Gabriel, fils de Virginie Maltais-Gagnon et de Martin Francoeur.
Julia, fille de Rachel Vanden Brande et de Marc-Olivier Rail.
Nathan, fils d’Angélique Vautier et de Nicholas Bélanger.
Sofia Angelina, fille de Jennifer Moret et de Julian Citiaco Espinal.
Victor, fils d’Émilie Lavoie et de Samuel Riendeau.

Quêtes

Sainte-Famille

10-11 juin
Merci de contribuer!

1 596,60 $

Saint-Louis

Saint-Sébastien

660 $ + CVA

473 $ + CVA

MESSAGE DU P. MICHEL GOUPIL, O.SS.T.
Merci de votre accueil chaleureux lors de la prédication missionnaire de la
semaine dernière. Nous avons apprécié votre accueil, votre écoute et tout
l'intérêt manifesté pour nos missions trinitaires.
Nous avons récolté la somme de 1 379,15 $.
Merci encore pour votre générosité et votre solidarité.
Que la Trinité vous bénisse!
P. Michel Goupil, O.SS.T.

QUÊTE SPÉCIALE LES 17-18 JUIN : ŒUVRES PRESBYTÉRALES
En particulier pour aider les prêtres dans le besoin, soit directement, soit par
la Caisse de Compensation. Merci!
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Bonne Fête des Pères !
Nous profitons de cette occasion privilégiée
pour vous rendre hommage et vous dire merci
pour tout ce que vous êtes.
Nous avons appris de vous : à aimer, à prier,
à pardonner et à être rempli(e)s de tendresse…
Votre accueil, votre appui et vos encouragements
nous apportent toujours des forces nouvelles
pour avancer dans la vie !
Par votre présence rassurante,
vos conseils judicieux,
et surtout parce que vous croyez en nous,
vous nous aidez à réaliser nos rêves
en les transformant peu à peu en réalités.
Merci d’être là !
En cette journée, nous vous souhaitons
de la santé et de la vitalité,
et nous demandons
au Dieu de la sagesse
de vous bénir.
Bonne Fête !
Annie Lussier
pour l’Équipe pastorale

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE EXPOSITION
« Pierre Boucher, Marguerite et les Ursulines »
À compter de dimanche 11 juin, de 11 h à 16 h 30
Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville
201, rue Sainte-Anne, Varennes
Entrée gratuite. Bienvenue à tous!

FILLES D’ISABELLE
Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant # 1025 de Boucherville, invitent
les membres à l’assemblée mensuelle, le mardi 20 juin, à 19 h 30, à la
salle paroissiale Sainte-Famille.
Cette dernière rencontre, avant les vacances d’été, sera suivie des élections
et de l’installation des officières. Soyez nombreuses, votre présence sera
très appréciée.
Bonnes vacances!
Claire Leblanc, 450 655-9743
www.fillesdisabelleboucherville.ca
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FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES
DE L’ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN !
Encore bravo et félicitations à nos récipiendaires de l’Ordre du Mérite
Diocésain : M. Jean-Louis Richer, Le Centre des Générations (Grenier des
Aubaines), et le comité Accueil Boucherville (pour les réfugiés syriens).
Pour l’abbé Jean-Pierre Camerlain, c’est encore à venir… notre évêque,
Mgr Gendron, lui remettra l’Ordre du Mérite Diocésain, chez-nous, à
Boucherville, lors de la messe de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin prochain.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour vivre ce moment bien spécial
avec lui.

Une grande semaine
Curiosité du calendrier de 2017: la présente semaine s’ouvre dimanche par
la Fête du Saint-Sacrement (dite Fête-Dieu) et se termine samedi par la
Saint-Jean-Baptiste.
Deux fêtes que soulignaient naguère des manifestations populaires dans les
rues: la procession de la Fête-Dieu et la parade de la Saint-Jean.
Même si les manières d’agir en Église et dans la société ont beaucoup
changé depuis cette époque, la double appartenance qui est la nôtre reste
vraie.
D’une manière autre que celle de l’Eucharistie, la communauté qu’est
l’Église peut aussi être dite Corps du Christ et elle anticipe déjà ce que les
auteurs spirituels nomment la patrie céleste.
Quant à la Saint-Jean devenue fête nationale, elle souligne l’importance de
la patrie terrestre dont nous sommes membres.
Les deux fêtes, chacune à sa manière, disent ainsi la dimension sociale et
communautaire de toute vie humaine.
Nul n’est une île, ni dans la réalité humaine ni dans la foi.
À tous et à toutes, bonne Fête-Dieu et bonne Saint-Jean.
Jean-Pierre Camerlain, ptre

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
La campagne de financement des trois paroisses de Boucherville est
actuellement en cours. Par vos contributions, vous exprimez :
 votre appartenance à votre communauté chrétienne
 votre responsabilité de soutenir le témoignage de la vie chrétienne
dans votre milieu
 votre solidarité avec l’équipe pastorale en action pour répondre aux
besoins actuels de notre communauté
 votre fierté pour le dynamisme des nombreux bénévoles impliqués
dans nos paroisses
Votre contribution fait toute la différence dans l’atteinte de nos objectifs.
Merci!

« N’ayez pas peur! »
De quoi faut-il ne pas avoir peur?
« Avant tout de faire la vérité sur nous-mêmes. »
- Jean-Paul II
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NOMINATIONS 2017 - 2018
Région Centre
Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher - Sylvain Giraldeau, coordonnateur des
activités paroissiales
La Résurrection

- Hélène McKay, coordonnatrice des activités
paroissiales
- Gilmar Hernandez, stagiaire
- Johanne Dechamplain, agente de pastorale

Région Longueuil-Nord
Unité pastorale de Boucherville

- Karen Trudel, agente de pastorale et de
communication

Unité pastorale Est de la Montagne

- Denis Duval et Sandra Côté, membres de
l’équipe de coordination
- Christine Dionne, collaboratrice
- Pierrette Saint-Jacques, membre de l’équipe
pastorale

Unité pastorale St-Basile/St-Bruno

- Caroline Rodrigue et Robin Béliveau
membres d’une équipe d’animation

Unité pastorale Sainte-MargueriteD’Youville
Unité pastorale Vieux-Longueuil

- Roger Matton, o.ss.t., prêtre collaborateur
- Diane Gazaille, coordonnatrice des activités
paroissiales
- Hervé Ngimbi, r.s.v., prêtre collaborateur

Région Sud-Ouest
La Nativité de la Sainte-Vierge

- Stéphane Vachon, coordonnateur des
activités paroissiales
- Ziad Rahal, séminariste en stage
- Valérie Lewis, agente de pastorale

Saint-Jean-l’Évangéliste

- Carlos Enrique Cana Perez, F.M.M., prêtre
collaborateur

Unité pastorale Le Paysan/
Secteur pastoral La Frontière

- Sylvain Numbi, prêtre curé
- François Mwana Vita Ilunga, prêtre
collaborateur

Centre diocésain
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- Francine Vincent, responsable du Service de la coordination
de la pastorale diocésaine
- Yvon Métras, responsable du Service diocésain des
ressources humaines
- Michel Gervais, adjoint au modérateur de la curie diocésaine
- Solange Blaquière Beauregard, responsable du catéchuménat
- Lyne Groulx, membre de l’équipe de la mission catéchétique,
catéchuménat
- Marie-Claude Lorange, membre de l’équipe de la famille
- Pierrette Fortin Raymond, projets spéciaux
- Josée Lefebvre, secrétaire aux ressources humaines, à la
chancellerie et Comité de la vie des prêtres
- Diane Dumont Boyer, secrétaire au modérateur de la curie
diocésaine et aux ressources humaines
- Chantal Chaput, secrétaire au Service de l’économat
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