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HORAIRE des CÉLÉBRATIONS 
 
 
 

Samedi 2 mars 
17 h Saint-Louis            Remerciement à saint Antoine – Jeannine 
            L. Bazinet 
 

Dimanche 3 mars 
  8 h 30  Sainte-Famille  Jean-Paul Hardy – Famille Jean-Baptiste Hardy 
  9 h 30  Saint-Sébastien  Monique Parent Corbeil – Famille Giguère-Leroux 
10 h 30  Saint-Louis     Sacré-Coeur – Jeannine L. Bazinet 
11 h 15  Sainte-Famille  Parents défunts – Hélène Côté 

 

Lundi 4 mars 
  8 h 30   Saint-Louis            À l’intention d’une paroissienne 
 

Mardi 5 mars 
  8 h 30   Saint-Sébastien  À l’intention des paroissiens 
10 h Rés. Des Berges  Visite et communion 
  

Mercredi 6 mars 
14 h Sainte-Famille  Adoration 
15 h Sainte-Famille  Camille Girard – Sa fille Michèle 
 

Vendredi 8 mars 

  8 h 30   Sainte-Famille     Jeannette Perreault – Nicole Grenier 
 

Samedi 9 mars 
17 h Saint-Louis            Jacques Cossette – Son épouse Gemma Bédard 
 

Dimanche 10 mars 
  8 h 30  Sainte-Famille  Roch Pépin – Nicole et Gilles 
  9 h 30  Saint-Sébastien  Jeannine Beaudoin Mathurin – Famille Mathurin 
10 h 30  Saint-Louis     Cécile Bergeron – Sa fille Céline 
11 h 15  Sainte-Famille  Gaétane Blanchet-Labrèche (11

e
 ann.) et 

  Roger Labrèche (6
e
 ann.) – Leur fille Diane 

 

Lundi 11 mars 
  8 h 30   Saint-Louis            À l’intention des paroissiens 

 

LE MERCREDI DES CENDRES 
6 mars 2019 

 
Pour tous les fidèles désirant débuter le CARÊME par 
l’imposition des cendres, nous offrons 2 célébrations : 

 
le mercredi 6 mars : Sainte-Famille    15 h et  

                                                  Saint-Sébastien  19 h *nouveau*. 
 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas d’imposition des cendres 
au début des messes du samedi (9 mars) et 

dimanche (10 mars). 
 

Bon Carême! 
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DÉCÈS 
 

Saint-Louis 
 

Monsieur Roger Gauthier, décédé le 23 février à l’âge de 94 ans. 
Il était veuf de Mme Georgette Giguère. 
 

Saint-Sébastien 
 

Monsieur Gaétan Drouin, décédé le 19 février à l’âge de 72 ans. 

Il était veuf de Mme Marie Beaudoin. 

Une réunion de prières aura lieu le samedi 9 mars 2019 à 15 h au 

Complexe funéraire Yves Légaré à Longueuil. 

 

Nos prières fraternelles et notre sympathie aux parents 
et amis qui vivent ces deuils.  

Qu’elles soient pour vous un soutien. 

QUÊTE du 24 février 2019 

SAINTE-FAMILLE SAINT-LOUIS SAINT-SÉBASTIEN 

1 047 $  770 $ + CVA 418 $ + CVA 

Merci de votre générosité! 

 

THÈME DU CARÊME :  

« Jusqu’où me suivras-tu? » 
 

Pendant l’Avent, le Seigneur nous a rappelé que nous 

pouvions avoir confiance en lui, que jamais il ne nous 

avait abandonnés, qu’il était toujours venu à notre se-

cours et qu’il avait toujours tenu ses promesses.  
 

Dans notre société contemporaine où tout va très vite, nous sommes 

conscients de l’urgence d’agir, de nous engager  à ouvrir le dialogue avec 

les autres, de témoigner de la richesse de sa Parole qui donne sens à nos 

vies. 
 

En ce long chemin du Carême, Jésus nous dit : 
 

« Avance, ne crains pas de t’engager à ma suite.  

Fais-moi confiance et regarde toujours en avant, 

malgré les défis. Moi, j’ai confiance en toi.  

 Jusqu’où me suivras-tu? » 

Une invitation... 
        Un groupe de paroissiens animera le chemin de la croix après la messe 
de 8 h 30 à l’église Sainte-Famille, 560 Boul. Marie-Victorin, tous les 
vendredis du Carême (8-15-22-29 mars et 5-12 avril), excepté le 
Vendredi Saint 19 avril. 
 

Venez méditer avec nous La Passion du Christ. Bienvenue à tous! 
 

Information : Gaëtane Lavoie    450 449-8976 

Chemin de la Croix à Sainte-Famille...   Pour une 15e année 
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ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS ET PAROISSIENNES 
 POUR L’ÉLECTION D'UN MARGUILLIER 

À SAINT-SÉBASTIEN 
 
Tel que le règlement nous le prescrit, les paroissiens et paroissiennes sont 
invités à élire un marguillier des leurs pour travailler au sein de l'Assemblée 
de Fabrique. 

 
Considérant qu'il y a un poste laissé vacant suite à l'élection du 2 décembre 
2018, nous convoquons une autre assemblée de Fabrique pour combler ce 
poste. L'élection aura lieu le dimanche 17 mars 2019,  après la messe de  
9 h 30. 
 
Vous êtes invités (es) à poser votre candidature avant le jeudi 14 mars 
2019. 
 
Si vous désirez plus d'information concernant le rôle et les responsabilités 
de marguillier, vous pourrez me rejoindre en appelant au secrétariat de la 
paroisse Saint-Sébastien au 450 655-8311 et je vous contacterai dans les 
meilleurs délais. 

 
 
Jean-Louis Richer, président 
Assemblée de Fabrique de Saint-Sébastien de Boucherville 

Concerts orgue et trompette 
à l'église Sainte-Famille 

 
Tous les mélomanes sont conviés à entendre un magni-
fique concert les  

samedi   9 mars à 19 h 30 ou 
                       dimanche 10 mars à 15 h. 

 

Deux jeunes talents de la région, Joey Désaulniers et Loïc Lapatrie, vous 
invitent à découvrir l'heureux mariage de l'orgue et la trompette dans des œu-
vres de Bach à Clarke. L'admission est gratuite, contribution volontaire. 
 

Denis Alain Dion     

 

FORMATION À LA PASTORALE DES AÎNÉS 
 

Vous désirez faire du bénévolat auprès des aînés? Voici une 
belle formation offerte par le Centre diocésain Saint-Jean-
Longueuil afin d’être mieux outillé pour se faire proche d’eux. 

 
 

Lieu         Centre diocésain                    Dates    Vendredi 22 mars et 5 avril 
                740, boul. Ste-Foy 
                Longueuil 
 

Heure     De 9 h à 16 h 30 (On apporte son lunch.) 
 

Coût       40 $ pour les 2 journées 
 

Formateur    Claude Mailloux, Ph, D. Théologie pratique 

                      M.A. Sciences pastorales 

                      Intervenant en soins spirituels au Centre de Santé McGill 
 

Inscription obligatoire avant le 8 mars : 450 679-1100 poste 272 
                         Places limitées 
 

Information   Chantale Boivin, responsable, 450 679-1100 poste 282 
                               chantale.boivin@dsjl.org  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPxL7a_trgAhXMTd8KHbDfCoIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.villesaintcesaire.com%2Fbriser-lisolement-chez-aines%2F&psig=AOvVaw2a4su6nqf8q6drN2g7t6zi&ust=15513251297
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Vers le Carême! 
À quelques jours de l’entrée en Carême, le passage de l’Évangile de Luc au 
programme de ce dimanche invite le disciple de Jésus à devenir semblable à 
son Maître, à la fois en produisant de bons fruits et en évitant de juger les 
autres sans regarder d’abord ses propres faiblesses. 

 
Il est question aujourd’hui du disciple bien formé. 
 

Or dans un monde où dans tous les domaines 
on parle beaucoup de la formation permanente, 
a-t-on assez souci de toujours se former dans le 
domaine de la foi? 
 
Non seulement en acquérant de plus en plus de 
connaissances bibliques ou théologiques mais 
surtout en approfondissant notre relation au Sei-
gneur. 

 
Par la prière – personnelle ou communautaire – la fréquentation des sacre-
ments, l’engagement au service des autres, le partage avec les pauvres, etc… 
 

Le Carême qui vient n’est-il pas une bonne occasion de le faire? 
 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 

Réflexion de Jean-Pierre... 

RÉSULTATS de la GUIGNOLÉE 2018 
 

Sincères remerciements de la part du Comité d’Entraide de Boucherville 
(C.E.B.) pour tout le travail effectué par un très grand nombre de bénévoles de 
nos trois paroisses, des écoles, des scouts et du Centre d’action bénévole de 
Boucherville (CABB). 
 
La somme récoltée de 49 814,67 $, dans les trois paroisses, a servi à la pré-
paration de 192 paniers de Noël. De plus, le Comité d’Entraide de Boucher-
ville (C.E.B) aide en moyenne entre 65 à 80 familles chaque mois durant 
l’année avec cette cueillette de nourriture et autres dons, argent, jouets. 
 
Le C.E.B. désire également remercier les groupes suivants pour leurs dons 
substantiels et additionnels : 
             Les Filles d’Isabelle : 15 000,00 $ 
La Caisse Desjardins de Boucherville et ses employés :   2 200,00 $ 
Les élèves et le personnel de l’école Antoine-Girouard :   1 584,45 $ 

 
Grand MERCI pour votre précieuse collaboration! 

 
Eugène Saint-Germain  
Responsable Guignolée Paroisse Sainte-Famille 

 

ATTENTION! 

 

Début de l’heure avancée 
le dimanche 10 mars. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK1beY3YveAhVrT98KHSO3C6cQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnddt.org%2Factivites%2Fnouvelles%2F&psig=AOvVaw2wS23wOJZ7pZ5ucHqoUNlG&ust=1539805610799283
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LA SEMAINE DE LA PAROLE – Un peu d’histoire 
 

Le projet de la Semaine de la Parole a vu le jour à la suite d’une formation à 

laquelle participait Mme Francine Vincent, alors agente de pastorale à la pa-
roisse La Résurrection, à l’été 2002, à l’université Saint-Paul à Ottawa. Cette 
session portait sur des diverses manières d’aborder la Bible et de la racon-
ter. 
 
De cette riche expérience lui est venue l’idée de créer une sorte de « festival 

de la Parole ». Une première forme du 
projet a pris naissance en 2003 à la pa-
roisse La Résurrection à Brossard. En 
2008, il a été proposé d’élargir le projet 
aux paroisses intéressées du diocèse. 
Depuis ce temps, la Semaine de la Parole 
est devenue un projet diocésain se dérou-
lant habituellement vers la fin janvier ou 
début février. 
 
Cette année, la Semaine de la Parole se 
déplace en début de Carême pour offrir 
une programmation s’inspirant du thème 
du Carême proposé par la revue Vie Litur-
gique : « Jusqu’où me suivras-tu? ». 

 

La Semaine de la Parole souhaite ainsi enrichir ses activités, de ce temps 
fort qu’est le Carême, où nous sommes invité-es à une forme de retraite, 
pour redécouvrir la Parole qui fait vivre. 
 
À ce jour, plus de vingt-cinq propositions d’activités sont proposées à travers 
le diocèse. 
 
La programmation est accessible sur le site diocésain www.dsjl.org. 
 
Bonne Semaine de la Parole 2019 et bon temps du Carême! 
 
Colette Beauchemin 
Coordonnatrice de la Semaine de la Parole 
__________________ 
Pour vous abonner à notre infolettre, visitez notre site web : 
www.dsjl.org 

 

 PROCHAINE RENCONTRE  
 

 

La prochaine rencontre à la Vie Montante se fera le mercredi 6 mars 
à 13 h 30, à la salle Prévost du Centre communautaire Saint-Louis, 

situé au 220, rue Claude-Dauzat à Boucherville.  
 

 Le thème de cette rencontre sera « Il est toujours temps de choisir ». 
 

****Nous sommes à la recherche de personnes pour prendre la relève.****  

Bienvenue aux personnes retraitées! 
 

Gilbert Croussett, responsable    450 641-7500    


