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HORAIRE des CÉLÉBRATIONS 
 

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 
 

Mardi 9 avril 
  8 h 30   Saint-Sébastien  Guy Riffon - Claire et Jean-Paul Lyonnais 
10 h Rés. Soleil  Intentions particulières - Une résidente 
14 h Rés. Montarville  Lucie Desmarais - Sa sœur Fernande 
  

Mercredi 10 avril 
  9 h 15 Rés. Harmonie  Richard Bourdua - Parents et amis 
14 h Rés. des Berges  Colette Savard - Thérèse Moisan 
14 h Sainte-Famille  Adoration 
15 h Sainte-Famille  Gaston Vien - Son épouse et ses enfants  
15 h Rés. Le Pavillon  Visite et communion 
 

Jeudi 11 avril 
10 h Résidence Seigneurie de Boucherville 
     Gertrude Hébert - Huguette et Jean-Guy Laporte 
15 h Rés. Caléo  Vincent Jiacalone - Rita et Laurent Cupani 

Vendredi 12 avril 
  8 h 30   Sainte-Famille     Vital Poulin - Louise et Pierre Paquet 
 

Samedi 13 avril 
17 h Saint-Louis            Lauréat Bouchard (8e ann.) -  
    Anita Moyen Bouchard 
 

Dimanche 14 avril 
  8 h 30  Sainte-Famille  Florentine Dubois - Pierre Gauvin et Diane Dubois 
  9 h 30  Saint-Sébastien  Lise Lemieux (6e) et Jean-Réal Gauthier (14e) 
                                      - Famille Hetenyi-Gauthier 
10 h 30  Saint-Louis     Constance Lemaire - Famille Paquette 
11 h 15  Sainte-Famille     Jeannine Leclair Denis (10e ann.) - Johanne Denis 
 

Lundi 15 avril 
  8 h 30   Saint-Louis             À l’intention d’une paroissienne 

 

QUÊTE du 31 mars 2019 

Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien 

2 120 $  712 $ + CVA 523 $ + CVA 

Merci de votre générosité ! 
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DÉCÈS 
 

Sainte-Famille 
 
Madame Marielle Côté, décédée le 11 mars à l’âge de 76 ans.  
 
Madame Jeannine Desmarteau, décédée le 30 mars à l’âge de 91 ans. Elle 
était veuve de monsieur Jérôme Lafontaine. 
 
Saint-Louis 
 
Madame Célina Fraser, décédée le 1er avril à l’âge de 92 ans. Elle était 
veuve de monsieur Joachim Turcotte. 

 

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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Chemin de croix du Vendredi saint 
 

Une nouveauté s’ajoute cette année, il s’agit d’un  
Chemin de croix du Vendredi saint préparé par les 
jeunes de la catéchèse qui aura lieu le 19 avril à 19 h 
en l’église Saint-Sébastien. Les stations seront  
mimées par les jeunes. Des réflexions et de la  
musique accompagneront la mise en scène.  

 

Venez encourager les jeunes et profiter de ce temps de réflexion.  
 

Bienvenue à tous et toutes ! 

 
 
 
 
 
 

 
MESSE CHRISMALE 2019 
 
L’Église de Saint-Jean-Longueuil :  
une Église d’accueil et de rencontres 
 
Le mardi 16 avril à 19 h 30 
Présidée par Mgr Lionel Gendron, p.s.s 
 
Cathédrale Saint-Jean-L'Évangéliste  
215, rue Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu  
 
Information : 450 679-1100 

 

                      Filles d’Isabelle 
 

Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant #1025 de  
Boucherville, invitent les membres à l’assemblée mensuelle 
le mardi 16 avril à 19 h 30, à la salle paroissiale  
Sainte-Famille. La réunion sera suivie d’un bingo. 

 

Soyez fidèle au rendez-vous ! 
 

Hélène Lapointe 450 655-0914 
www.fillesdisabelleboucherville.ca 

Fête de l’amour 
 

Samedi 4 mai 2019 à 17 h 
Centre Communautaire Saint-Louis 

 

Pour tous ceux qui fêtent un anniversaire de mariage 
(1er, 5e, 10e, etc…)  

 

Célébration eucharistique suivie d’un vin d’honneur. 
 

Inscription avant le jeudi 25 avril. 
 

Jocelyne O’Callahan Grégoire 
450 655-8311, poste 226   ou   joc24gre@outlook.com 

http://www.fillesdisabelleboucherville.ca/
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Salle Jean-Pierre-Camerlain 
 
Si la France a sa tour Eiffel, 
Montréal, son stade olympique, 
Saint-Sébastien a un pasteur, chancelier, nommé Jean-Pierre Camerlain. 
 
C’est le mardi 19 mars, l’équipe des marguilliers et l’équipe de l’Unité  
pastorale ont officialisé l’indentification d’une salle récemment rénovée,  
assignée particulièrement à la catéchèse des enfants de 3 à 7 ans et au  
sacrement du mariage. 
 
Le local portera dorénavant le nom de « salle J-P-Camerlain ». Ce choix a su 
faire l’unanimité tenant compte de ses années de services, mais surtout en 
reconnaissance des qualités d’homme évangélique de ce serviteur de 
l’Église. 
 
Homme de connaissance, exégète, il sait nous instruire en  
actualisant le message biblique d’hier, arrimé à celui d’aujourd’hui. Il faut lui 
reconnaître une grande capacité et un naturel à s’adapter et à capter ainsi 
l’attention d’enfants et d’adultes, d’où la pertinence d’une salle portant son 
nom. 
 
En entrant dans cette salle, nous lèveront dorénavant la tête pour y lire ton 
nom et te saluer. 
 
Merci Jean-Pierre. 
 
L’Équipe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce dimanche 7 avril est consacré à la campagne de Développement et Paix. 
Des enveloppes pour effectuer votre don sont 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 personnes 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 
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EXPO-VENTE ATELIER SAINT-SÉBASTIEN 

 
Vous êtes invités à venir vous procurer toutes sortes de belles choses  
confectionées par les dames de l’Atelier. Vous y trouverez : nappes,  
napperons, mitaines pour le four, tabliers, pantoufles en phentex et en laine, 
bas pour hommes, femmes et enfants, chandails, artisanat, bavoirs et  
couvertures pour bébés, vêtements pour poupées Barbie, des cadeaux pour 
Pâques et plus encore.  
 

Samedi 13 avril 10h à 16h 
Dimanche 14 avril   9h à 16h 

 
Au sous-sol du secrétariat de la paroisse Saint-Sébastien 

780, rue Pierre-Viger 
 

Nous vous attendons en grand nombre. 
 
Informations : 450 655-8311, poste 0 

 

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. 

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 


