Horaire des célébrations
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

Mardi 4 juillet
8h30 Saint-Sébastien

André Belleau (8e ann.) - Sa famille

Mercredi 5 juillet
8h30 Sainte-Famille

Joseph Croteau - Diane Fortier

10h30 Saint-Louis

Vendredi 7 juillet
8h30 Sainte-Famille
Samedi 8 juillet
17h00 Saint-Louis
Dimanche 9 juillet
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Léda Charbonneau Savard
- Carmen Charbonneau
Camille Dagenais - Mme et M. Gaétan Lavallée
Rita et Dominique Riendeau - Leurs enfants
Raymond Charland - Cécile Cloutier
Action de grâce - Pierre Gravel
Nicole Scott (2e ann.)
- Son époux Frédéric Scott

Lundi 10 juillet
8h30 Saint-Louis

Jeanne-Mance Cossette - Gemma Bédard

Mardi 11 juillet
8h30 Saint-Sébastien

Hervé Gagnon - Sa famille

Mercredi 12 juillet
8h30 Sainte-Famille

Géraldine Melanson - Frances et Michel Vézina

Vendredi 14 juillet
8h30 Sainte-Famille

À l’intention des paroissiens

Samedi 15 juillet
17h00 Saint-Louis

André Leroux - Mme et M. Gaétan Lavallée

Dimanche 16 juillet
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Charles Bellerive - Famille Steve Plamondon
Henri Scarcella - Famille Cupani
Ruth Côté (1er ann.) - Diane et André Gagné
Jeanne D’Arc Benoit (20e ann.) - Ses enfants

Lundi 17 juillet
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

Mardi 18 juillet
8h30 Saint-Sébastien

Gaston Marier - Sa famille

Mercredi 19 juillet
8h30 Sainte-Famille

Ella Jacques - Famille M. Gauthier

Vendredi 21 juillet
8h30 Sainte-Famille

Lisette Beaulieu Moisan - Andrée Labrie
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Samedi 22 juillet
17h00 Saint-Louis
Dimanche 23 juillet
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Parents défunts - Jeanne Pelletier
Jean-Guy Millette (2e ann.)
- Son épouse Suzanne Duplantie
Raymond et Paul Chartrand - Leur famille
Antoinette Léger Adam - Claudette Simard
Camille Pitre (4e ann.)
- Son épouse et ses enfants

Lundi 24 juillet
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

Mardi 25 juillet
8h30 Saint-Sébastien

À l’intention des paroissiens

Mercredi 26 juillet
8h30 Sainte-Famille

Guy Vaillancourt - France Vaillancourt et famille

Vendredi 28 juillet
8h30 Sainte-Famille
Samedi 29 juillet
17h00 Saint-Louis
Dimanche 30 juillet
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 31 juillet
8h30 Saint-Louis

Hélène Dagenais-Chabot
- Famille Francine Martin
Rachel Du Tremble Bisson
- Thérèse Rioux Slight
À l’intention des paroissiens
Éric Berthiaume (13e ann.)
- Ses sœurs et frères
Action de grâce - Pierre Gravel
Brigitte Gobeil Proulx
- Employés de la Résidence Soleil
À l’intention d’une paroissienne

er

Mardi 1 août
8h30 Saint-Sébastien
Mercredi 2 août
8h30 Sainte-Famille

Jean-Yves Auger - Collecte aux funérailles
Jocelyne et Jean-Paul Levasseur
- Regent et Francine Beaudet

Vendredi 4 août
8h30 Sainte-Famille

Laurette Beauchamp - Jacques Beauchamp

Samedi 5 août
17h00 Saint-Louis

Gervaise Perreault - Jacynthe et Pierre Lemay

Dimanche 6 août
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Daniel Gervais (1er ann.)
- Son épouse et ses enfants
René Beleci - Famille Cupani
Daniel Gervais (1er ann.) - Son épouse
Théophane Scott - Son époux Welbrod Scott

Lundi 7 août
8h30 Saint-Louis

À l’intention des paroissiens

Il n’y a pas de célébrations dans les Résidences pour aînés
jusqu’en août.

« Nul Homme qui aime son pays ne peut l’aider à progresser
s’il ose négliger le moindre de ses compatriotes ». - Gandhi
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Lampe du sanctuaire
Durant le mois d’AOÛT
la lampe du sanctuaire brûlera
À SAINTE-FAMILLE

à l’intention de monsieur Gérard Paquin
à la demande de madame Colette Paquin;

À SAINT-LOUIS

en reconnaissance à la Vierge Marie
à la demande d’une paroissienne;

À SAINT-SÉBASTIEN

à l’intention de la Famille Milot-Pelletier
à la demande de madame Christiane Milot.

Mariages
À l’église Sainte-Famille
Le 15 juillet
14 h

Janis Hétu et Marc-Antoine Geoffrion

Le 22 juillet
14 h

Marie-Claude Beaulieu Messier et Yannick Girard

Le 5 août
14 h

Samantha Jessica Di Iorio et Savario Audia

Baptêmes
À l’église Sainte-Famille
Le 2 juillet 2017
Cyril et Saskia enfants d’Emilie Gauthier et et d’Emeric Doutriaux.
Eve, fille d’Anna Marinaro et de Luc St-Pierre.
Isaac, fils de Lilianne Bienvenu et de Louis Auger.
Justine, fille de Cinthia Halley Soucy et de Jonathan Pageon.
Lilya, fille d’Alexandra Gauthier-Roy et de Mathieu Foucault.
Oscar, fils de Liann St-Hilaire et de Jean-François Del Torchio.
Thomas, fils d’Anne McManus et de Philippe Vaudry.
William, fils de Paméla Dionne et d’Olivier Héroux.
Zoé, fille de Sophie Plante et de Patrick Beauchemin.

Quêtes

Sainte-Famille

24-25 juin
Merci de contribuer!

2 853,95 $

Saint-Louis

Saint-Sébastien

567 $ + CVA

691 $ + CVA

INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
JUILLET 2017
Pour nos soeurs et frères qui se sont éloignés de la foi
afin qu’ils redécouvrent, par notre prière
et notre témoignage évangélique,
la présence du Seigneur riche en miséricorde
et la beauté de la vie chrétienne.
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HORAIRE D’ÉTÉ
Du lundi 3 juillet au lundi 4 septembre
SAINTE-FAMILLE
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
SAINT-LOUIS
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Le secrétariat sera fermé les semaines du 7, 14 et 21 août.
Retour le lundi 28 août.
SAINT-SÉBASTIEN
Du lundi au jeudi
de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h
Le secrétariat sera fermé le lundi 3 juillet pour la Fête du Canada.
Le secrétariat sera aussi fermé les semaines du 17, 24 et 31 juillet.
Retour le lundi 7 août.
Une belle collaboration entre les deux secrétaires de Saint-Louis et de
Saint-Sébastien permet que l’une assure un suivi pour l’autre pendant les
vacances! Ainsi, pour des funérailles ou pour toute urgence, vous pouvez
toujours communiquer avec l’une d’elles.
Les secrétariats des trois paroisses seront fermés le lundi 4 septembre
pour la Fête du travail.
FÊTE DE SAINTE ANNE - DU 17 AU 26 JUILLET
NEUVAINE À LA BASILIQUE SAINTE-ANNE DE VARENNES
Le 26 juillet,
à 10 h, messe avec onction des malades;
à 20 h, messe suivie de la procession aux flambeaux.

LES PETITS CHANTEURS DE BOUCHERVILLE
Les Petits Chanteurs de Boucherville sont à la recherche de familles
d'accueil pour le choeur Anguelos de Marseille, des choristes âgés de 12
à 17 ans qui viennent nous visiter du 26 juillet au 28 juillet. Chaque famille
doit accueillir deux choristes qui voyagent avec leur matelas de sol (pas
besoin de chambre d'ami). Bien entendu, les familles d'accueil doivent
fournir le gîte et le couvert, ils auront également la chance d'assister à
un concert du choeur Anguelos, le 27 juillet, à l'église Sainte-Famille.
Durant la journée, les choristes ont des activités prévues.
Amélie Duhaime, 514 515-8204, lespetitschanteurs@hotmail.com

FÊTE PATRONALE DE SAINT-LOUIS
Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour venir célébrer avec nous la
patronale de Saint-Louis. Comme le veut la tradition, nous vivrons d’abord
une messe festive, suivie d’un temps de partage à l’extérieur avec un goûter
de hot-dogs et de blé d’Inde.
Dans la joie de vous revoir, nous vous attendons!
Le dimanche 27 août à 10 h 30
au centre communautaire Saint-Louis
Les membres du comité de soutien de Saint-Louis
106-184-220
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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!
SALLES À LOUER AU CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-LOUIS
Salles de capacité variée pour la tenue de réunions, rencontres,
expositions, concerts, réceptions familiales pour mariage, baptême ou toute
autre activité. Wi-Fi et projecteurs disponibles. 450 655-2964, poste 21.

Bon été !

Les jours ensoleillés et chauds sont maintenant enfin au rendez-vous…
c’est donc l’occasion de vous offrir nos vœux pour la saison estivale.
Que chaque geste de votre vie devienne une parcelle de bonheur! Cet été,
nous vous souhaitons de découvrir ce bonheur dans les petites choses et
dans les petits gestes posés ou reçus… Dieu est présent dans nos vies, à
travers tout cela.
Que le Seigneur, qui fait toutes choses nouvelles, vous donne l’audace de
projets et de rêves ambitieux ainsi que la patience de la mise en œuvre.
Prenez le temps de savourer la vie précieuse, offerte à chaque seconde.
Ensemble disons merci…
Pour les paysages que nous avons eu la chance d’admirer, les levers et
les couchers de soleil que nous avons regardés, les fleurs que nous avons
contemplées, et l'air pur respiré.
Pour la joie bien simple de chaque nouvelle journée qui commence, et le
monde merveilleux qui s’ouvre à nous.
Nous vous laissons sur quelques extraits inspirants de la PRIÈRE POUR
NOTRE TERRE du Pape François dans son encyclique Loué sois-tu, sur la
sauvegarde de la maison commune :
« Dieu Tout-Puissant qui est présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Fais que nous soyons des protecteurs du monde.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. AMEN. »
Où que vous irez, passez un bel été et que cette période soit des plus
ressourçante et reposante! Au plaisir de vous voir de nouveau en
septembre pour le retour des activités pastorales…
Les membres de l’Équipe pastorale
par Annie Lussier, coordonnatrice
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