Horaire des célébrations
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

Mardi 27 juin
8h30 Saint-Sébastien

Florange Therrien et Médéric Pivin - Leur fille

Mercredi 28 juin
8h30 Sainte-Famille

Pierrette Poliquin - Frances et Michel Vézina

Vendredi 30 juin
8h30 Sainte-Famille

Yolande Grandmont (9e ann.)
- Michel et les enfants

Samedi 1er juillet - Fête du Canada
17h00 Saint-Louis
Antoinette Léger Adam
- Claudette Simard
Dimanche 2 juillet
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien

11h15 Sainte-Famille

Elaine Perreault - Yvette et Marcel Gladu
Carmen et Joseph Cupani
et Joséphine et Rosaire Collorafi
- Famille Cupani
Micheline Carrier
- Son époux Germain Laberge
Conrad Morin - Cécile Pépin Morin

Lundi 3 juillet
8h30 Saint-Louis

Intentions spéciales

10h30 Saint-Louis

Lampe du sanctuaire
Durant le mois de JUILLET
la lampe du sanctuaire brûlera
À SAINTE-FAMILLE

à l’intention de la Famille Massicotte-Guillemette;

À SAINT-LOUIS

à l’intention de Rodrigue Large (12e ann.)
à la demande de son épouse et ses enfants;

À SAINT-SÉBASTIEN

à l’intention de René Bissonnette
à la demande de son épouse Lisette.

« Dieu est toujours dans le camp
de ceux qui souffrent. »
- Jean-Paul II
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Décès

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

Sainte–Famille
 Monsieur Claude Croteau, décédé le 14 juin à l’âge de 67 ans.
Il était l’époux de madame Louise Poudrette.
 Monsieur Amable Pelletier, décédé le 14 juin à l’âge de 86 ans.
Il était l’époux de madame Lise Lapointe.
Saint–Louis
 Monsieur Richard Croteau, décédé le 30 mars à l’âge de 70 ans.
Il était l’époux de madame Jocelyne Auger.
 Madame Monique Bouchard, décédée le 16 juin à l’âge de 66 ans.
Elle était l’épouse de Dr Donald Demers.
 Madame Cécile Dubreuil, décédée le 16 juin à l’âge de 97 ans.
Elle était veuve de monsieur Pierre Dubreuil.

Mariage
À l’église Sainte-Famille
er

Le 1 juillet
15 h 30

Carole Lecocq et Arnaud Le Gall

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 25 juin 2017
Aaron, fils de Nidian Yohanna Daza et d’Harold Antonio Shaik.
Adeline, fille d’Anne-Marie Mathieu et d’Éric Sauvageau.
Ève, fille de Madeleine Lagassé.
Zalya, fille de Marie Laurence Lefebvre et de Nicolas Morin.

Quêtes
17-18 juin
Oeuvres presbytérales
Merci de contribuer!

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

992,68 $
828,87 $

363 $ + CVA
544 $

189,20 $ + CVA
283,80 $

Congés, Saint-Jean-Baptiste et Fête du Canada !
Secrétariats Sainte-Famille et Saint-Louis
Du lundi 26 au jeudi 29 juin : fermeture à 16 h.
Fermés le vendredi 30 juin.
Secrétariat Saint-Sébastien
Fermé le lundi 26 juin ainsi que le lundi 3 juillet.
Du mardi 27 au jeudi 29 juin : fermeture à 16 h.

Il n’y a que deux conduites dans la vie :
ou on la rêve ou on l’accomplit. - René Char
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Encore lui… !
24 juin : fête nationale des Québécois.
Je ne suis pas sans songer à notre patron Jean-Baptiste et à sa mission
prophétique qu'il venait accomplir. Il incitait ses concitoyens à la conversion
et ne ménageait pas ses expressions pour convaincre son auditoire :
« Bande de serpents! Accomplissez des actes qui montrent que vous avez
changé de vie... Celui qui a deux chemises doit en donner une à celui qui
n'en a pas; et celui qui a de la nourriture doit la partager… »
Bref, le langage de Jean-Baptiste était tel, qu'un jour, on jugea bon de le
réduire au silence en lui coupant le cou! Tel fut l'engagement et le courage
de notre patron parce qu'il croyait en la cause qu'il défendait : celle de
préparer la venue de Jésus-Christ.
Je me demande quel discours Jean-Baptiste tiendrait aujourd'hui à ses
auditeurs... Serait-il tellement différent de celui prononcé jadis sur les rives
du Jourdain? Et si la fameuse « société distincte » que nous prétendons être
était synonyme de « peuple choisi », comme ce fut le cas pour le peuple juif,
peut-être aurions-nous le goût de lui trancher la tête afin de ne pas entendre
son message! Car nous aussi, nous avons un peu de « serpent » dans les
entrailles, et un bon changement de vie nous serait peut-être salutaire.
Jean-Baptiste, fais de nous une « société distincte » de chrétiens!
Bernard St-Onge, www.railleries.ca

FÊTE DU CANADA
LE SAMEDI 1ER JUILLET 2017 – 12 H À 17 H 30
La Légion Royale Canadienne, filiale 266, Pierre-Boucher, organise la
21e édition au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois situé au 1075,
rue Lionel-Daunais. Cette fête familiale est gratuite. Le public y est invité.
L’évènement se déroulera de 12 h à 17 h 30.
12 h : Ouverture des kiosques, jeux gonflables, barbe à papa, popcorn,
clowns, maquillage, fermette, poneys, distribution de hot-dogs et de jus, etc.
Parade des couleurs, cérémonie protocolaire, partage du gâteau (café-jus).
En cas de pluie, les activités auront lieu à l’intérieur.
Pour plus d’informations, voir la publicité dans La Relève.
Cordiale bienvenue à tous!
150E ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉDÉRATION
LE SAMEDI 1ER JUILLET 2017 – 18 H 30 À 22 H
La Légion Royale Canadienne, filiale 266, Pierre-Boucher, organise
également le 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Cette fête
familiale gratuite aura lieu au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois,
à l’intérieur, avec 750 places non réservées.
Programme : Parade de la Légion avec cornemuse, Mot du Président et
Mot du Maire, Remise de 17 médailles du 150e anniversaire (Légion),
Chants et tambours autochtones, Cancan, Tango argentin, Danses africaine
et orientale, Gigue irlandaise, Danse mexicaine avec Mariachis, Danse
Country acrobatique et le spectacle de Maxime Landry, artiste chanteur de
chez nous.
Pour plus d’informations, voir la publicité de La Relève.
Cordiale bienvenue à tous!
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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!

Pourquoi avoir peur?
Ne craignez pas les hommes qui entretiennent la chicane ou qui vous
haïssent.
N’ayez aucune crainte de prendre position pour l’Évangile, et pour le
proclamer.
Ne craignez pas dans l’adversité.
Ne craignez pas pour demain.
Le Père veille.
Et puis, la vraie vie de l’homme demeure à l’abri de toute atteinte.
Quelqu’un peut blesser ma sensibilité, m’atteindre dans mon corps, me
faire mourir même.
Mais ma vie est dans la main de Dieu, il va me la continuer.
Prenez garde plutôt de ne pas perdre la vie du Royaume, la vraie vie de
l’homme.
Dieu veille sur chacun de nous comme sur toute sa création, sans excepter
les simples oiseaux ou nos moindres cheveux.
Cette vigilance est vigilance d’un Père. À tout instant, le disciple doit se
savoir l’objet de la tendresse vigilante du Père qui est dans les cieux.
Un oncle à moi dans la Beauce, mon oncle Philippe, passait la faucheuse
dans son champ de mil, et les couteaux longèrent de près un nid d’oiseaux
au fond de l’herbe.
Au retour de la faucheuse, les couteaux laissèrent une couette de foin au
milieu du champ.
Sur le haut du midi, Clément, son jeune fils, vint le trouver par hasard. Le
père arrêta son cheval et la faucheuse.
« Viens voir ici, que je te montre ». Le père marchait vers la couette de
foin, et se pencha. « Regarde, le p’tit nid avec ses oiseaux dedans.
Dieu les protège! »
Louis Fecteau, prêtre

« Les systèmes économiques qui négligent les facteurs moraux
et sentimentaux sont comme des statues de cire :
ils ont l’air d’être vivants et pourtant, il leur manque la vie
de l’être en chair et en os ».
- Gandhi
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