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HORAIRE des CÉLÉBRATIONS 
 

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 
 

Mardi 2 avril 
  8 h 30   Saint-Sébastien  Fernande Migneault Massé -  
                       Collecte aux funérailles 
10 h Rés. des Berges  Visite et communion 
  

Mercredi 3 avril 
14 h Sainte-Famille  Adoration 
15 h Sainte-Famille  Gisèle Claveau-Proulx - Ses enfants  
 

Vendredi 5 avril 
  8 h 30   Sainte-Famille     Aux intentions des paroissiens 
 

Samedi 6 avril 
17 h Saint-Louis            Gabriel Dallaire - Gemma Bédard 
 

Dimanche 7 avril 
  8 h 30  Sainte-Famille  Jean-Paul Hardy - Cécile Hardy et ses enfants 
  9 h 30  Saint-Sébastien  Germain Potvin (5e ann.) - Son épouse Lise 
10 h 30  Saint-Louis     Armando Martinez (2e ann.) -  
            Son épouse et ses enfants 
11 h 15  Sainte-Famille     Jean-Louis Savaria - Son épouse Solange Demers 
 

Lundi 8 avril 
  8 h 30   Saint-Louis             Faveurs obtenues - Une paroissienne 

 

QUÊTE du 24 mars 2019 

Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien 

2 104 $  667 $ + CVA 502 $ + CVA 

Merci de votre générosité ! 

 

LAMPE du SANCTUAIRE 
 

Durant le mois de MARS, la lampe du sanctuaire  
brûlera 
 
 

à SAINTE-FAMILLE  à l’intention de M. Jacques Savaria 
 à la demande de sa famille; 
 

à SAINT-LOUIS à l’intention de M. Pascal Bouchard 
 à la demande de M. Réjean Bouchard et famille. 
 

à SAINT-SÉBASTIEN à l’intention de Mme Carmelle Laberge 
  à la demande de la famille Dorion 
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DÉCÈS 
 

Sainte-Famille 

 

Monsieur Jean-Claude Labelle, décédé le 16 mars à l’âge de 80 ans. Il était l’époux 
de madame Monique Blouin. 
 
Madame Thérèse Tanguay, décédée le 17 mars à l’âge de 93 ans. Elle était veuve 
de monsieur Yvon Lévesque. 
 
Monsieur Raymond Richard, décédé le 18 mars à l’âge de 83 ans. Il était l’époux de 
madame Céline Gagnon. 
 
Monsieur Marcel Boissy, décédé le 19 mars à l’âge de 96 ans. Il était veuf de  
madame Irène Viau. 
 
Monsieur Réal Payette, décédé le 22 mars à l’âge de 85 ans. Il était l’époux de  
madame Monique Pépin. 
 
Madame Joséphine Daigle, décédée le 21 mars à l’âge de 82 ans. Elle était veuve 
de monsieur René Richard 
 

Saint-Sébastien 
 

Monsieur Gaston Couture, décédé le 19 mars à l’âge de 87 ans. Il était veuf de  
madame Suzanne Forest. Funérailles en l’église Saint-Sébastien le samedi 6 avril à 
15h. 

 

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

Qu’elles soient pour vous un soutien. 

Semaine sainte 2019 
Horaire des célébrations 

 
 

Célébrations du pardon 
 

Saint-Louis 19h Dimanche 14 avril 
Saint-Sébastien 19h Lundi 15 avril 
Sainte-Famille 14h Mercredi 17 avril 
 
 

TRIDUUM PASCAL 
 
Jeudi saint 18 avril 
 19 h 30 Saint-Louis - Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

 
Vendredi saint 19 avril 
 15 h Saint-Sébastien - Célébration de la passion 

 19 h  Saint-Sébastien - Chemin de croix mimé par des jeunes 
    de la catéchèse 
   
Samedi saint 20 avril 
 19 h 30 Sainte-Famille - Veillée pascale 
 
 

MESSES DE PÂQUES 
 
Sainte-Famille   8 h 30 
 10 h 00 - messe familiale 
 11 h 15 
 
Saint-Sébastien   9 h 30 
 
Saint-Louis 10 h 30 
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Vers Pâques ! 
 

Pour quel motif Jésus raconte-t-il la célèbre parabole dite de  
l’enfant prodigue au chapitre 15 de l’Évangile de Saint Luc ? 
 

Sûrement pas pour nous faire réaliser que nous sommes faibles et 
pécheurs. Cela nous le découvrons assez facilement. Ou du 
moins, si nous ne le faisons pas, des gens autour de nous s’en 
chargeront charitablement ! 
 

Ce que Jésus veut révéler, c’est la bonté accueillante de son Père. Non seulement 
part-il à la recherche de la brebis ou de la drachme perdues (sans qu’elles soient res-
ponsables de leur égarement), mais il ne se laisse pas arrêter par la prodigalité du fils 
cadet ni même par l’incompréhension de l’aîné. 
 

Appliquée à nous aujourd’hui, la Parabole du Père miséricordieux est Bonne  
Nouvelle pour la communauté pécheresse qu’est l’Église de son Fils, appelée  
cependant à la sainteté malgré ses limites.  
 

Célébrant le Pardon en ce temps de Carême, l’Église est invitée à festoyer dans son 
vêtement pascal.  
 

Car celui qui était mort est revenu à la vie.  
 

C’est vrai de Jésus, c’est vrai aussi des disciples. 

 
Jean-Pierre Camerlain, ptre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme à chaque année, le 5e dimanche du Carême, qui sera cette année le 
dimanche 7 avril, est consacré à la campagne de Développement et Paix. 
Des enveloppes pour effectuer votre don seront disponibles dans l’église. 
Merci de votre générosité.  
 
Voici un mot de notre évêque : 
 
Chères sœurs et chers frères,   
(extraits)  
« PARTAGEZ LE CHEMIN »… c’est le thème que nous propose  
Développement et Paix–Caritas Canada cette année. Le pape François, lors 
de son audience du 27 septembre 2017 nous disait : « l’espérance est ce qui 
nous pousse à partager le voyage » avec nos sœurs et nos frères forcés 
d’abandonner leur foyer pour éviter la mort, la souffrance, la faim, la soif et les 
tortures de toutes sortes. Nous sommes aussi invités à réfléchir, à aller à la 
rencontre et à marcher en solidarité avec les plus de 68.5 millions de per-
sonnes qui ont été forcées de quitter leur foyer. PARTAGER LE CHEMIN, 
c’est aller à la rencontre de l’autre, c’est lui donner l’espoir, l’espérance d’une 
vie meilleure.   
 

Je vous invite sincèrement à soutenir une fois de plus la campagne de cette 
année et à en promouvoir son importance. Ensemble, partageons tous les 
chemins de l’espoir avec la bénédiction du Seigneur.  
 

† Lionel Gendron, p.s.s.  
évêque de Saint-Jean-Longueuil 


