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HORAIRE des CÉLÉBRATIONS 
 
 

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  Gaëtane 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 
 

Mardi 12 mars 
  8 h 30   Saint-Sébastien  Ghislaine Brunelle (1

er
 ann.) - 

 Famille Roger Chalifour 
10 h Rés. Des Berges  Visite et communion 
10 h Rés. Soleil  Célébration de la Parole avec communion 
14 h Rés. Montarville  Célébration de la Parole avec communion 
  

Mercredi 13 mars 
  9 h 15 Rés. Harmonie  Célébration de la Parole avec communion 
14 h Sainte-Famille  Adoration 
15 h Sainte-Famille  À l’intention des paroissiens 
15 h   Rés. Pavillon   Visite et communion 
 

Jeudi 14 mars 
10 h Rés. Seigneurie de Boucherville  
    Célébration de la Parole avec communion 
15 h   Rés. Caléo   Célébration de la Parole avec communion 
 

Vendredi 15 mars 
  8 h 30   Sainte-Famille     Christian Charron (1

er
 ann.) – Parents et amis 

 

Samedi 16 mars 
17 h Saint-Louis            Adélia Gauthier et Louis Villeneuve – Leur petit-fils 
 

Dimanche 17 mars 
  8 h 30  Sainte-Famille  Paulette Savaria (2

e
 ann.) – Sa famille 

  9 h 30  Saint-Sébastien  Action de grâces – Huguette Proulx 
10 h 30  Saint-Louis     Colette Dupont Côté – 
     Suzanne et Marcel Béchette 
11 h 15  Sainte-Famille  Evelyn Michaud (2

e
 ann.) – Germain Beauregard 

 

Lundi 18 mars 
  8 h 30   Saint-Louis            À l’intention des paroissiens 

Une invitation... 
 

Prenez le temps de vous arrêter et venez méditer avec nous 
La Passion du Christ, tous les vendredis du Carême 
(8-15-22-29 mars et 5-12 avril) après la messe de 8 h 30, 
exception Vendredi saint 19 avril. 
 

Ce chemin de la croix est animé par un groupe de laïcs dans 
l’église Sainte-Famille.    
 

Bienvenue à tous. 
 

Information : Gaëtane Lavoie 450 449-8976 

 

Chemin de la Croix à Sainte-Famille 
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Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien 

2 135 $  639 $ + CVA 660 $ + CVA 

 

DÉCÈS 
 

Sainte-Famille 

 
Madame Françoise Lassonde, décédée le 27 février à l’âge de 99 ans. 
 
Monsieur Maurice Charbonneau, décédé le 4 mars à l’âge de 93 ans. 
Il était l’époux de Mme Thérèse Beaudet. 
 
 

  

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

Qu’elles soient pour vous un soutien. 

 

QUÊTE du 3 mars 2019 

Merci de votre générosité! 

 

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'informations 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 
magnifique 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 œuvres de Bach à Clarke. L'admission est gratuite, contribution volontaire. 
 

Denis Alain Dion     
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Filles d’Isabelle, 
 

Les Filles d’Isabelle, 
Cercle Mgr-Poissant #1025 de Boucherville, 

invitent les membres à l’assemblée mensuelle 
le mardi 19 mars à 19 h 30, 

à la salle paroissiale Sainte-Famille. 
La réunion sera suivie d’un bingo. 

 

Ce sera aussi l’occasion de renouveler votre carte de membre. 
 

N’oubliez pas notre Soirée Rétro 60
e
 Anniversaire le 23 mars 2019. 

 

Soyez fidèle au rendez-vous! 
 

Hélène Lapointe 450 655-0914 
www.fillesdisabelleboucherville.ca 

 

Dieu nous accueille : Neuvaine et fête de saint Joseph 
10 au 19 mars 2019, Oratoire Saint-Joseph 

 
La neuvaine de cette année nous invite à porter notre méditation sur la 
thématique de l’accueil. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite 
à son festin! Comme le Père miséricordieux, à travers Jésus, le Seigneur 
Dieu nous accueille dans ses bras comme ses enfants bien-aimés. 
 
Oui, dans la prière, c’est Dieu lui-même qui nous accueille. Alors, soyons au 
rendez-vous. Venez à Jésus pour qu’il éclaire nos esprits de la lumière 
de sa grâce. Venez, durant les 9 jours de cette neuvaine dédiée à 
saint Joseph, expérimenter avec plus de force et de pertinence comment 
Jésus nous accueille et comment il se donne. Venez, avec saint Joseph et 
saint frère André, entrer dans cette démarche spirituelle 
qui ouvrira pour nous un espace nouveau de vie. 
 
Messes, prédications, exposition du Saint Sacrement, 
adoration, etc. 
 
Bienvenue à tous les pèlerins! 
 
Père Jonas St-Martin, c.s.c 

 

 Personne seule ayant des revenus maximums de 30 000 $; 

 Couple ayant des revenus maximums de 40 000 $. 
 

Pour ce faire, apportez vos documents ainsi que votre dossier de l’année 
précédente au 20, rue Pierre-Boucher, du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 
11 h 30 ou de 13 h 30 à 16 h. 
 

Des frais de 5 $ par personne pour produire les deux déclarations de 
revenus sont exigés. Renseignements au 450 655-9081. 
 

Les déclarations de revenus des travailleurs autonomes, des personnes 
décédées ou des personnes en faillite ne sont pas acceptées.  

 

Période des impôts : 
le CABB peut peut-être vous aider! 

 

Vous avez besoin d’aide pour compléter vos 
déclarations de revenus? Des bénévoles du 
Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) 
peuvent le faire pour vous si vous habitez 
Boucherville et si votre situation correspond aux 
critères suivants : 

http://www.fillesdisabelleboucherville.ca/

