Horaire des célébrations
Samedi 30 juin
17h
Saint-Louis
er

Gilles Bélanger – Thérèse Rioux

Dimanche 1 juillet
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Fête du Canada
Wilbrod Rousseau – Alphonse et Gloria Sasseville
Lise Boucher—Son époux Albert Beaulieu
Gary Scofield (1er ann.) – Lise Brooks
Nicole Scott (3e ann.) – Son époux Frédéric Scott

Lundi 2 juillet
8h30 Saint-Louis

PAS DE MESSE

Mardi 3 juillet
8h30 Saint-Sébastien Aux intentions des paroissiens
Mercredi 4 juillet
8h30 Sainte-Famille

Liliane Lacaille (4e ann.) – Ses enfants

Vendredi 6 juillet
8h30 Sainte-Famille

Aline Archambault (16e ann.) – Neveux et nièce

Samedi 7 juillet
17h
Saint-Louis

Faveur spéciale – Une paroissienne

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

Jean-Luc Belley (30e ann.) – Ses parents
René Bédard – Rita Martin
Gérard Morin – Son épouse et ses enfants
Rita Savaria et Dominique Riendeau – Leurs enfants

Lundi 9 juillet
8h30 Saint-Louis

Yves Boutet – Famille Jean-Claude Boutet

Mardi 10 juillet
8h30 Saint-Sébastien Lilianne Lavallée Bergeron (1er anniv.) - Collecte aux funérailles
Mercredi 11 juillet
8h30 Sainte-Famille

Aux intentions des paroissiens

Vendredi 13 juillet
8h30 Sainte-Famille

Jean et Annette Lacaille – Des enfants

Samedi 14 juillet
17h
Saint-Louis

Lauréat Bouchard – Anita Moyen Bouchard

Dimanche 15 juillet
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 16 juillet
8h30 Saint-Louis

André Chaloux – Cécile Lavoie Chaloux
Jean-Paul Marcotte – Collecte aux funérailles
Action de grâce – Pierre Gravel
Francine Poirier Castonguay (1er ann.)
– Assemblée de fabrique Sainte-Famille
Sainte Trinité pour faveur obtenue – Jeannine Chainey

Mardi 17 juillet
8h30 Saint-Sébastien Léopold Barbeau (1er anniv.) – Mgr Lucien Labelle
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Mercredi 18 juillet
8h30 Sainte-Famille
Vendredi 20 juillet
8h30 Sainte-Famille
Samedi 21 juillet
17h
Saint-Louis
Dimanche 22 juillet
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis

Henri Petit – (38e ann.) – La famille
Parents et amis défunts|familles Quintal
et Lacaille – Des enfants
Familles Beaulieu-Mantha – Isabelle et Gilles Mantha
Jocelyne Leblanc – Denis Brunet
Philippe Fradette (5e anniv.) – Son épouse et ses enfants
Francine Poirier Castonguay – Famille Suzanne et
Marcel Béchette
Camille Pître (5e ann.) – Son épouse et ses enfants

11h15 Sainte-Famille
Lundi 23 juillet
8h30 Saint-Louis
Léo Frigon – Famille Jean-Claude Boutet
Mardi 24 juillet
8h30 Saint-Sébastien Aux intentions des paroissiens
Mercredi 25 juillet
8h30 Sainte-Famille Rémy Michels – Nicole Grenier et Giao Trinh
Vendredi 27 juillet
8h30 Sainte-Famille
Samedi 28 juillet
17h
Saint-Louis
Dimanche 29 juillet
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 30 juillet
8h30 Saint-Louis
Mardi 31 juillet
8h30 Saint-Sébastien
Mercredi 1er août
8h30 Sainte-Famille
Vendredi 3 août
8h30 Sainte-Famille
Samedi 4 août
17h
Saint-Louis
Dimanche 5 août
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 6 août
8h30 Saint-Louis
Dimanche 26 août
10h30 Saint-Louis
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Gérard Morin – Jeanne Allard Lafontaine
Denyse Fortier Marchand (1er ann.) – Son époux
Jacques et ses enfants
Aux intentions des paroissiens
Action de grâces – Huguette Proulx
Gérald Laberge (1er ann.) – Son épouse Marie-Claire
Jean-Guy Millette (3e ann.) – Suzanne Duplantie
Léo Frigon – Famille Jean-Claude Boutet
François Provencher – Son épouse
Joseph Croteau – Diane Fortier
Marcel Bourdua – Parents et amis
Parents défunts – Jeanne Pelletier
Roger Laverdière – François Dupuis
Martin Brevet – Alix Dubois
Action de grâce – Pierre Gravel
Daniel Gervais (2e ann.) – Sa famille
Hélène Bordeleau-Lawler – Lise McElroy

FÊTE PATRONALE - Messe festive et goûter
À mettre à vos agendas ! :)
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HORAIRE D’ÉTÉ
Vacances au secrétariat Sainte-Famille
Horaire d’été du secrétariat: Lundi au vendredi de 9h-16h.
Vacances au secrétariat 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 6, 13 et 20 août.
Retour le lundi 27 août.

Vacances au secrétariat Saint-Sébastien
Le secrétariat de la paroisse sera fermé les semaines
du 16, 23 et 30 juillet. Retour le lundi 6 août.

Quêtes
Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

En août une compilation des données de quêtes seront fournies
à partir de la Saint-Jean (23-24 juin).—Bon été !
Merci de votre générosité !

LAMPE DU SANCTUAIRE
Durant le mois de juillet, la lampe du sanctuaire brûlera…
Aux intentions de:

À Sainte-Famille

Jacques Savaria à la demande de son fils Claude.

À Saint-Louis
À Saint-Sébastien

faveur spéciale – à la demande d’une paroissienne.
Remerciement à Marie, Henri, Réné et Louise.

LAMPE DU SANCTUAIRE
Durant le mois d’août, la lampe du sanctuaire brûlera…
Aux intentions de:

À Sainte-Famille

d’Irène Viau à la demande de son époux et ses enfants

À Saint-Louis

en guise de reconnaissance à la Vierge Marie
– à la demande d’une paroissienne

À Saint-Sébastien

Famille Milot – Christiane Milot.

Baptême à Sainte-Famille
Le 1er juillet 2018
Eva, fille de Karine Tessier et de Guillaume Charron.
Justine, fille d’Audrey-Maude Parisien et de Mathieu Lavigne.
Koralie, fille de Katherine Santerre et de Sébastien Francoeur.
Mathéo, fils d’Amélie Rivard et de Jonathan Dalgo.

Mariage à Sainte-Famille
Aurélie Vérin et Romain Carrié
Manon Pruneau et Mario Leclerc

106-184-220

Le 28 juillet 2018
13h30
15h30

1er juillet 2018

-3-

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

Décès
Sainte-Famille

Mme Madeleine Roux, décédée le 17 juin à l’âge de 78 ans.
Mme Marie-Paule Laperrière, décédée le 14 juin à l’âge de 92 ans.
Elle était veuve de monsieur Pierre-Paul Therrien.

Des nouvelles de la catéchèse
L’année de catéchèse 2018-2019 s’est clôturée le 27
mai dernier par une fête intergénérationnelle en
l’église Ste-Famille. Les jeunes, accompagnés de leurs
parents et parfois même grands-parents, ont participé
à divers jeux permettant de faire un retour sur les
textes bibliques vus cette année et continuer de tisser
des liens communautaires. Les familles ont ensuite
rendu grâce pour ce qui a été vécu cette année lors
d’une messe qui fut suivie d’un pique-nique sur le terrain de l’église.
L’an prochain apporte un vent de nouveauté. En effet, les rencontres de catéchèse en semaine permettront maintenant aux parents et aux enfants de vivre
des activités ensemble et en sous-groupes tout au long de l’année, tel que vécu
présentement lors des Dimanches autrement. Il n’y aura donc plus de catéchèse à la maison donnée par les parents, ce qui permettra aux familles
d’échanger davantage entre elles et de cheminer ensemble dans un esprit plus
communautaire.

Les inscriptions sont présentement en cours.
Pour plus d’informations veuillez communiquer avec:

Julie Boulay au 450-655-8311 poste 224

Voeux estivaux
Bon été !
Que ce temps estival soit propice pour vous reposer un peu et
qu'il soit surtout un moment privilégié de partage en famille ...
Nous espérons que la saison des vacances, tant attendue, soit
inspirante et qu'elle apporte avec elle l'occasion de belles rencontres, remplies de chaleur humaine et de joie !
C'est avec beaucoup de hâte et d'enthousiasme que nous vous
reviendrons, avec nos activités régulières et aussi quelques nouveaux projets.
Tout le personnel de l'Équipe de l'Unité pastorale de Boucherville vous souhaite un très bel été !
Annie Lussier
Coordonnatrice des activités paroissiales
106-184-220
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Prière pour les vacances
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacance soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix !
Sois pour nous, Seigneur, l’ami que nous retrouvons
sur nos routes, qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil
qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie de nous trouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié quand il se trouvent seuls et
désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour : que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble
une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut.

Amen

Petits conseils d’été pour protéger l’environnement
(les beautés de la création !)
Il y a une multitude de petits gestes que chacun de nous peut poser à la
maison chaque jour pour contribuer à protéger l’environnement. Voici une
liste de suggestions :
L’eau
L’eau est une ressource précieuse. Pour réduire votre consommation d’eau,
vous pouvez :
• Fermer le robinet pendant que vous vous brossez les dents ou que vous
vous lavez les mains.
• Garder une carafe d’eau dans le réfrigérateur pour que vous ayez
toujours de l’eau fraîche à portée de la main. Ça vous évitera de faire
couler l’eau du robinet.
• Attendre que le lave-vaisselle soit plein avant de le mettre en marche.
• Prendre des douches plus brèves.
• En temps de sécheresse, éviter d’arroser le gazon ou de laver votre voiture.
Les déchets
Notre municipalité à un programme de recyclage. Il faut en faire une utilisation maximale pour détourner le plus possible de déchets des sites d’enfouissement. Il y a aussi d’autres moyens de réduire la quantité de déchets que
vous produisez. En voici quelques uns :
• Acheter des produits durables et réutilisables plutôt que des produits
jetables ou de qualité inférieure.
• Réparer les objets brisés ou abîmés avant d’en acheter d’autres.
• Éviter d’acheter des produits avec beaucoup d’emballage.
• Acheter des produits en vrac autant que possible.
• Apporter votre propre sac d’épicerie réutilisable afin de réduire
l’utilisation de sacs en plastique.
Merci de contribuer à garder notre planète en santé plus longtemps et
de léguer aux générations futures un monde où il fait bon vivre !

Bon été !
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