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HORAIRE des CÉLÉBRATIONS 
 

Samedi 16 février 
17 h Saint-Louis            Colette Dupont Côté – Céline Plante 
 

Dimanche 17 février 
   8 h 30  Sainte-Famille  Yvan Bussières (1

er
 ann.) – Parents et amis 

   9 h 30  Saint-Sébastien  Thérèse Gilbert Chalifour – Sa soeur Suzanne 
 10 h 30 Saint-Louis   Victoria Hikspoors – Harry Litjens 
 11 h 15  Sainte-Famille  Aline Ouellette – Ses enfants 
 

Lundi 18 février 
  8 h 30   Saint-Louis             Faveurs obtenues – Une paroissienne 
 

Mardi 19 février 
  8 h 30   Saint-Sébastien  Faveur obtenue – Une paroissienne 
10 h Rés. Des Berges  Visite et communion 
 

Mercredi 20 février 
14 h   Sainte-Famille    Adoration 
15 h   Sainte-Famille   Jean-Claude Michaud – Nataly, Guylaine et 
           Lucille Forand 
 

Vendredi 22 février 
  8 h 30   Sainte-Famille   À l’intention des paroissiens 
 

Samedi 23 février 
17 h Saint-Louis            Jules Bourgoing (6

e
 ann.) – Sa famille 

 

Dimanche 24 février 
   8 h 30  Sainte-Famille  Gaston Vien – Son épouse et ses enfants 
   9 h 30  Saint-Sébastien  Action de grâces – Huguette Proulx 
 10 h 30 Saint-Louis   Clarinthe et Willie Bradette – Claudette 
         Charbonneau 
 11 h 15  Sainte-Famille  Claudette Roberge Lavallée – Rolande 
                                     Roberge Harnois 
 

Lundi 25 février 
  8 h 30   Saint-Louis            À l’intention des paroissiens 

 

BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Le dimanche 24 février 2019, vous êtes cordialement invités 
à participer au brunch des Chevaliers de Colomb, 

Conseil 5673 de Boucherville. 
 
Le déjeuner aura lieu à la Salle paroissiale Sainte-Famille, située à 
l'arrière de l'église Sainte-Famille (sur Marie-Victorin à Boucherville), de 
8 h 30 à 13 h. 
 
Le coût de ce brunch est très modique et abordable :  
 8 $ pour un adulte et 
 3 $ pour un enfant. 

 
Les profits servent aux œuvres de bienfaisance dans la communauté et 
aident nos prochains. 

 
  Cordialement, 
 

Frédéric Grenier 
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DÉCÈS 
 

Sainte-Famille 
 
 

Madame Nicole Monchamp, décédée le 30 janvier à l’âge de 73 ans. 
 

Monsieur Robert Metras, décédé le 4 février à l’âge de 87 ans. 
Il était l’époux de Mme Denise Drouin. 
 

Monsieur Gérald Provost, décédé le 6 février à l’âge de 89 ans. 
Il était l’époux de Mme Françoise Martineau. 

 

Nous offrons le soutien de nos prières 
fraternelles et notre sympathie aux parents 
et amis qui vivent ces deuils,  

QUÊTE du 10 février 2019 

SAINTE-FAMILLE SAINT-LOUIS SAINT-SÉBASTIEN 

1 408 $  563 $ + CVA 704 $ + CVA 

Merci de votre générosité! 

BAPTÊMES à Sainte-Famille 
le 17 février 2019 

 

Clémence, fille d’Anne Rouleau et de Nicholas Ménard. 
Édouard, fils d’Isabelle Barbeau et de Jean-Marie Gadd. 
Olivia, fille de Geneviève Blanchette et de Martin Ménard. 
 

Nos plus sincères félicitations aux nouveaux  
parents et la plus cordiale bienvenue dans la 
grande communauté de Boucherville à ces baptisés! . 

Message de Sœur Jeanne Vallée, m.i.c. 
 

Chers paroissiens et paroissiennes de Boucherville, 
 

Ce fut un réel bonheur de vous rencontrer à l’occasion de la prédication mission-
naire.  Comme dit Jean-Paul votre pasteur, vous connaissez « la Sœur ». J’ai vu 
des communautés accueillantes, dynamiques, recevantes et généreuses. 
 

J’y ai vu des hommes et des femmes pleins de bonté, d’amour et de ten-
dresse. Ce dont tout l’monde a besoin en ces temps plutôt moroses. 
 

J’ai parlé de vous à mes consœurs. Elles vous saluent, vous remercient sincère-
ment et vous portent dans leurs prières, en action de grâce pour les personnes 
que vous êtes.  Et je fais de même.   MERCI à votre  pasteur  Jean-Paul et à  votre  
coordonnatrice Annie pour leur accueil et la transparence de la joie et de leur 
espérance. 
 

Voici le résultat de vos dons et de votre générosité : 
 

.  Unité pastorale de Boucherville 
(Sainte-Famille, Saint-Louis et Saint-Sébastien) : 977,75 $ 

.  À cela il faut ajouter 65 $ pour abonnements au Précurseur et 
.  25 $ pour la Propagation de la foi. 

 

Grand merci et que le Dieu de l’espérance vous garde dans sa joie! 
 

« LA SŒUR »   (de mon vrai nom, Jeanne) 
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Vous êtes invités... 
 
L’Association du Québec à Compostelle, région Monté-
régie, invite les pèlerins actuels et futurs, au sous-sol 
de l’Église St. Francis of Assisi de Saint-Lambert, 844 
avenue Notre-Dame à Saint-Lambert J4R 1R8, 

 

le samedi 23 février 2019  à compter de 8 h 30 
 

afin de  participer à la journée de préparation technique 
et à la remise des credenciales aux pèlerins qui partent 
marcher cette année. Cette rencontre est gratuite pour 
les membres et 3$  pour le grand public 
 
Les documents d’information et d’inscription sont disponibles sur notre site 
internet. Vous apportez votre lunch pour le dîner et le souper est fourni au 
coût de 10$. 
 
Il est important de s’inscrire avant le 16 février 2019, si possible, afin de facili-
ter la tâche des organisateurs dans la planification de la journée et du souper. 
Il n’est jamais trop tôt pour se préparer. Vous êtes tous les bienvenus! Les 
anciens sont aussi invités afin d’accompagner les nouveaux. 
 
De plus vous trouverez à l’adresse www.duquébecacompostelle.org et sur 
notre site Facebook www.facebook.com/compostellequebecmonteregie des 
informations  complémentaires sur nos activités. 

 5
e 
Réseau MPND 

 

 « Accueillir la richesse fascinante 
                      de la vie…  

                                         …de foi.» 
 

La foi est ouverte à tous et toutes, il suffit d’ouvrir la porte pour la recevoir…
encore faut-il ouvrir la porte… 
 

«Croire en Dieu ne protège pas des vicissitudes de l’existence, des problèmes 
quotidiens, ça se saurait! Et pourtant, quoi de plus joyeux, de plus profondé-
ment dynamisant que de vivre sous le regard d’un Dieu qui aime, pardonne, 
attend, accompagne? Alors, oui, il est bon de croire, parce que tout ce qui sur-
vient est habité de cette espérance folle : Dieu est présent, quoi qu’il arrive. 
Et répondre, à son tour, à cet amour, irrigue toute l’existence, décuple les 
forces, fait accomplir des prouesses. Croire est une aventure formidable! » 
 

Le Père Michel Vigneau, OSST, vient nous aider à réfléchir sur ce don de 
Dieu et nous faire prendre conscience des conséquences bouleversantes 
qu’elle peut avoir sur notre vie de tous les jours. 
 

Vous vous posez des questions sur ce thème? Alors n’hésitez 
pas à communiquer votre nom au 450 674-4884. 

Le samedi 2 mars 2019 de 10 h à 12 h, 
Salle Emmaüs. Le coût est de 10 $. 

 
Pour les personnes qui le désirent, il y a eucharistie à 9 h. 

http://www.duquébecacompostelle.org
http://www.facebook.com/compostellequebecmonteregie

