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HORAIRE des CÉLÉBRATIONS 
 
 

Samedi 23 mars 
17 h Saint-Louis            Guy Bouliane - Louise et Maurice Martineau 
 

Dimanche 24 mars 
  8 h 30  Sainte-Famille  Raymond Proulx - André Lacaille 
  9 h 30  Saint-Sébastien  Faveur obtenue - Doria Lapointe 
10 h 30  Saint-Louis     Colette Dupont Côté - Lise Renaud Guay 
11 h 15  Sainte-Famille   Frances Humphrey - Famille Michel Vézina 
 

Lundi 25 mars 
  8 h 30   Saint-Louis            À l’intention d’une paroissienne 
 

Mardi 26 mars 
  8 h 30   Saint-Sébastien  Aux intentions des paroissiens 
10 h Rés. Soleil  Gaston Tessier - Lucille Tessier 
14 h Rés. Montarville  Marthe Carter - Michel Guillemette 
  

Mercredi 27 mars 
  9 h 15 Rés. Harmonie  Bertrand Heppell - Parents et amis 
14 h Rés. des Berges  Dinh Hung - Nicole Grenier et Giao Trinh 
14 h Sainte-Famille  Adoration 
15 h Sainte-Famille  Pour les défunts  
                                      Son épouse et ses enfants 
15 h Le Pavillon  Visite et communion 
 

Jeudi 28 mars 
10 h Résidence Seigneurie de Boucherville 
     José Baccanale - Son épouse Isabelle Bergeron 
15 h Rés. Caléo  Mes parents défunts et mon conjoint - 
      Monique Guilbert 

Vendredi 29 mars 
  8 h 30   Sainte-Famille     Yvan Auger (1er anniv.) - Parents et amis 
 

Samedi 30 mars 
17 h Saint-Louis            Eliette Brassard - Claudette Charbonneau 
 

Dimanche 31 mars 
  8 h 30  Sainte-Famille  Luc Legault - Parents et amis 
  9 h 30  Saint-Sébastien  François Provencher - Son épouse 
10 h 30  Saint-Louis     Jeanne-Mance Brûlé et Morasse Lajoie - 
      Leur fille Nicole 
11 h 15  Sainte-Famille     José Baccanale - Son épouse et ses enfants 
 

Lundi 1er avril 
  8 h 30   Saint-Louis             À l’intention d’une paroissienne 

 

QUÊTE du 17 mars 2019 

Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien 

1 908 $  655 $ + CVA 531 $ + CVA 

Merci de votre générosité ! 
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DÉCÈS 
 

Sainte-Famille 

 
Monsieur Daniel Deslandes, décédé le 1er mars à l’âge de 70 ans.  
 

Madame Ginette St-Onge, décédée le 7 mars à l’âge de 60 ans. 
 

Madame Luce Odette Coallier, décédée le 16 mars à l’âge de 95 ans. Elle 
était veuve de monsieur Alfred Dalpé 
 
Saint-Louis 
 
Monsieur Eugène Lamonde, décédé le 11 mars à l’âge de 82 ans. Il était 
veuf de madame Monique Tanguay 

 

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

Qu’elles soient pour vous un soutien. 

 

Messe spéciale pour les défunts 
Le mercredi 27 mars à 15 h, en l’église Sainte-Famille 

 
Février 2019 

 

Noëlla Beauchemin Hébert, Gaétan Drouin, Roger Gauthier,  
Françoise Lassonde, Robert Métras, François A. Perreault,  
Gérald Provost, Odette Rolland Frenette, Normand Trudel. 

 
Février 2018 

(1er anniversaire de décès) 
 

Yvan Auger, Françoise Bertrand Langevin, Yvan Buissières,  
Christian Charron, Gabriel Dallaire, Colette Dupont Côté,  

Denise Gagnon Houle, Lise Gagnon, Frances Humphrey Vézina,  
Réjane Joly Mongeau, Jules-André Jutras, Jocelyne Gill Cloutier,  

Fernande Migneault Massé, Marie-Paule Poissant Savard,  
Suzanne Renaud Dalpé, Diane Robert Bellemare. 

 

RENCONTRE À LA VIE MONTANTE 
 
La prochaine rencontre à la Vie Montante se fera le mercredi 3 avril, à  
13 h 30, à la Salle Prévost du Centre communautaire St-Louis, située au  
220, rue Claude-Dauzat à Boucherville. Le thème de cette rencontre sera :  
« Il vit et il crut, Jean 20, 1-9». 
 

Bienvenue aux personnes retraitées ! 
 

Gilbert Croussett, responsable 
(450) 641-7500 

 

Un nouveau marguillier à Saint-Sébastien 
 

L’Assemblée de Fabrique de la paroisse Saint-Sébastien est heureuse  
d’accueillir monsieur Tobie Jubinville dans son équipe. M. Jubinville a été élu 
par acclamation dimanche dernier, 17 mars. 
 
Félicitations et bienvenue ! 
 
Jean-Louis Richer, président 
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BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Le dimanche 31 mars 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 12 h 30. 
 
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 

Bureau à louer à Boucherville 
 
Bureau pour activité professionnelle dans un emplacement discret. Espace 
de 134 pi ca, belle luminosité et accès à une salle d’attente partagée. Prix 
avantageux. Centre communautaire Saint-Louis.  
 
Pour information : 450.655.2964, poste 21 

 

Chemin de la Croix à Sainte-Famille 

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 

Citation du pape François 
 

Un appel à tous à prendre soin et de la maison commune  
et de chacun de ceux qui l'habitent. 
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SOUPER DE L'ÉVÊQUE 
 

Sous la présidence d'honneur de Mgr Lionel 
Gendron, le diocèse organise pour une  
septième année son souper-bénéfice. Cette 
année nous aurons comme animateur  
Monsieur Ray Lalonde bien connu dans le 
domaine sportif ayant été pendant 10 ans le 
Directeur Marketing du Canadien de  
Montréal.   

 
NOTEZ la date à votre agenda 

 
Date : Le samedi 4 mai 2019 
 

Heure : Cocktail à 17 h suivi du souper à 18 h. 
 

Coût : 125$ par personne, reçu de charité de 65$ 
 

Lieux : Complexe Roméo-V.-Patenaude 
135, chemin Haendel 
Candiac QC J5R 1R7 

 
Pour achat de billets, vous informer auprès de Jean-Louis Richer au 
450 655-6143 

 
Beaucoup de SURPRISE cette année,  

PARTICIPONS en grand nombre. 
 

 

Fête de reconnaissance  
pour les bénévoles 
 
Le jeudi 4 avril à 18h00, 
Centre Communautaire Saint-Louis 
 
 
L’Unité pastorale de Boucherville vous remercie pour votre implication dans 
nos paroisses au service de l’Église.   
 
Vous avez déjà reçu votre invitation à la fête des bénévoles ou la recevrez 
sous peu, par le responsable de votre comité. Veuillez vous inscrire auprès de 

ce dernier AVANT le jeudi 28 mars.   
 
Nous vous attendons avec joie !  
 
Agente responsable, Jocelyne O’Callahan Grégoire pour l’Équipe pastorale   
 

Pensée de la semaine 

Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles  
que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas  

qu’elles sont difficiles. 
Sénèque 
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Protection des personnes mineures  
et des adultes vulnérables : 

que faisons-nous ? 
 
 

Depuis plusieurs mois, les médias nous rapportent de nombreuses  
révélations d’abus sexuels commises par des membres du clergé, entre 
autres envers des personnes mineures.  La situation ne laisse personne  
indifférent. En convoquant il y a quelques semaines les présidents des  
conférences épiscopales du monde entier, le pape  
François a souligné l’engagement résolu des responsables ecclésiaux afin 
« que toutes les activités et les lieux de l’Église soient toujours pleinement 
sûrs pour les mineurs et que l’on prenne toutes les  
mesures possibles pour que des crimes similaires ne se répètent pas.»  
 
Dans notre diocèse, plusieurs initiatives sont en place afin de  
s’assurer de la protection des personnes mineures et des adultes  
vulnérables. Si nous nous sommes dotés de politiques claires sur le  
traitement des abus depuis 1991, les événements récents nous ont amenés 
à redoubler d’efforts pour lutter contre ce fléau.  Ainsi, depuis janvier dernier, 
voici quelques-unes des actions que nous avons prises à cet égard :   
 

• Ratification par toutes les assemblées de fabrique de la politique  
diocésaine de lutte contre toute forme de harcèlement ;   

 

• Publication d’un Guide de gestion responsable du bénévolat  
appelant à la vérification des antécédents sociaux ou judiciaires pour tous 
les postes de responsabilités auprès des personnes  
mineures et des adultes vulnérables ;  

 

• Formation obligatoire à la prévention des abus pédosexuels pour toutes 
les personnes ayant reçu un mandat de l’évêque (prêtres et laïcs,  
présidentes et présidents d’assemblée de fabrique, etc.) ; 

 

• Mise à jour des protocoles et décrets épiscopaux sur l’accueil des  
victimes et le traitement des allégations d’abus ;  

 

• Journée pastorale de sensibilisation, le 26 février dernier. 
 

Par ces mesures, et par d’autres qui seront annoncés bientôt, nous nous  
engageons à faire de notre Église diocésaine un milieu  
sécuritaire, « crédible et digne de confiance dans sa mission de  
service et d’éducation pour les petits, selon l’enseignement de  
Jésus. » 
 
 
Yvon Métras 
Responsable du service des ressources humaines 
 
 
1  Angelus, 24 février 2019 
2  Idem 


