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HORAIRE des CÉLÉBRATIONS 
 

Samedi 20 avril - Veillée Pascale 
17 h Saint-Louis            PAS DE MESSE 
19 h 30 Sainte-Famille       Aline et Rose Quintal - Leurs neveux et nièces 
 

Dimanche 21 avril - Pâques 
  8 h 30  Sainte-Famille  Frances Humphrey - Famille Michel Vézina 
  9 h 30  Saint-Sébastien  Faveur obtenue  - Une paroissienne 
10 h       Sainte-Famille  Raymond Hébert - Michel Guillemette 
10 h 30  Saint-Louis    Josaphat Perreault - Famille Régen Perreault 
11 h 15  Sainte-Famille      Carmen Vigeant (25e ann.) - Famille Turgeon 
 

Lundi 22 avril 
  8 h 30   Saint-Louis            PAS DE MESSE 
 

Mardi 23 avril 
  8 h 30   Saint-Sébastien  Suzanne Buissières Lambert -  
  Anita et Maurice Mercier 
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 24 avril 
  9 h 15 Rés. Harmonie  Célébration de la Parole avec communion 
14 h Sainte-Famille  Adoration 
15 h Sainte-Famille  Pour les défunts  
 

Jeudi 25 avril  
10 h Rés. Seigneurie de Boucherville  
  Célébration de la Parole avec communion 
14 h Rés. Caléo Célébration de la Parole avec communion 
 

Vendredi 26 avril  
  8 h 30   Sainte-Famille      Aux intentions des paroissiens 
 

Samedi 27 avril  
17 h Saint-Louis            Rolland Bradette - Claudette Charbonneau 
 

Dimanche 28 avril  
  8 h 30  Sainte-Famille  Gilles Latendresse (2e ann.) - Sa famille 
  9 h 30  Saint-Sébastien  Céline St-Onge - Son époux 
10 h 30  Saint-Louis     Alda Labonté et Christian Perron -  
   Famille Blais-Perron 
11 h 15  Sainte-Famille     Réjean Fréchette (2e ann.) - Son épouse Céline 
 

Lundi 29 avril 
  8 h 30   Saint-Louis             Aux intentions des paroissiens 

QUÊTE du 14 avril 2019 

Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien 

2 370 $  842 $ + CVA 728 $ + CVA 

Merci de votre générosité ! 

 

Prenez note que les secrétariats des trois paroisses  
seront fermés le lundi 22 avril 2019. 
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DÉCÈS 
Saint-Louis 
 
Madame Denise Girard, décédée le 13 avril à l’âge de 87 ans. Elle était 
l’épouse de monsieur Clément Perreault. 

 
 

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

Qu’elles soient pour vous un soutien. 

Messe pour les défunts 
Mercredi 24 avril - 15 h à Sainte-Famille 

 
Mars 2019 

 

Michel. Baril, Marcel Boissy, Lionel Castonguay, Maurice Charbonneau,  
Luce Odette Coallier Dalpé, Marielle  Côté, Gaston Couture,  

Joséphine Daigle Richard, Daniel Deslandes,  
Jeannine Desmarteau Lafontaine, Eugène Lamonde, 

Jean-Claude Labelle, Josée Martin Boudreault, Claudette Paré Dicaire,  
Réal Payette, Raymond Richard, Renée Senécal Cléroux, Ginette St-Onge, 

Thérèse Tanguay Lévesque 
 

Mars 2018 - 1er anniversaire 
 

Francine Archambault, Robert Bénard, ,  
Marcelle Boucher Desrosiers, Suzanne Bussières Lambert,  

Benoit Desrosiers, Maurice Dubois, Rita Dubois Aubertin, Jean-Pierre Dufour, 
Antoine Farmer, Lucien Hardy, Carmen Jacob Marcil, André Lajeunesse, 
Christiane Laramée, Lucienne Laroche Ste-Marie, Michelle Lechasseur,  

Jean-Guy Mahoney, Denis Martinbeault, Jacques Paquette,  
Jose Mario Riveros Acebedo, Yolande Robidas Rioux. 

 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019 
 

Cette année encore, en ce mois d’avril, nous vous convions à la campagne 
annuelle de financement des trois paroisses de Boucherville. 
 

Au cours des derniers jours, les enveloppes de sollicitation ont été distribuées 
à vos portes. 
 

Votre soutien financier est essentiel au maintien des services offerts à nos 
communautés. 
 

Au nom des membres de l’équipe pastorale et des Assemblées de fabrique, 
nous vous remercions de votre fidèle soutien. 
 

Votre contribution fait TOUTE  la différence. 
 
 

Les présidents, 
 

Gilles Dubé, SAINTE-FAMILLE 
  Régen M. Perreault, SAINT-LOUIS 
    Jean-Louis Richer, SAINT-SÉBASTIEN 

Jour de la terre - lundi 22 avril 
 

« L’humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser 
des changements de style de vie, de production et consommation, pour  
combattre le réchauffement ou, tout au moins, les causes humaines qui le 
provoquent ou l’accentuent. »         

Pape François 
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Pâques, chemin de partage 
 

Fidèle au rendez-vous, le printemps est à 
nos portes ! Timide, mais signe d’une vie 
que rien ne peut étouffer, ni briser, ni arrêter. 
Une vie qui dépasse et détruit la mort, une 
vie merveilleuse, surprenante, inouïe,  
imprévue. 
 

En ce jour de résurrection, fais que nous 
voyions Seigneur, ton Esprit qui souffle  
discrètement mais réellement, dans le 
monde d’aujourd’hui ! 

 

Dieu a besoin de femmes et d’hommes à qui il fait confiance … Il passe à  
travers nous, afin que l’humanité reçoive tendresse, lumière et espérance. 
 

Allons ! Que nos cœurs de baptisés et de disciples-missionnaires ne se  
taisent pas ! 
 

Que cette fête de Pâques fasse jaillir la vie afin que nos familles et amis 
rayonnent de joie ! 
 

Les membres de l’Équipe pastorale vous souhaitent 
 

JOYEUSES PÂQUES ! 

 
UNE OCCASION À NE PAS MANQUER! 

 

GRANDE VENTE-DÉBARRAS 
 

Le samedi 18 mai de 8 h à 16 h 
Centre communautaire Saint-Louis 

 

Grand rassemblement  
pour les ventes de garage 
ou la recherche d’aubaines 

 

Réservez vos tables dès maintenant au 450 655-2964 poste 21 : 
à l’extérieur 20 $, à l’intérieur 30 $ 

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 

Nouveauté ! 
 
Maintenant disponible, notre carte postale présentant les trois paroisses de 
Boucherville et les horaires des célébrations, nos partenaires, les services 
(pastoraux) ainsi que les membres de l’Équipe pastorale actuelle. 
 
N’hésitez pas à en apporter une à la maison ou à en apporter aux amis ou 
voisins ! 
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Élections ou élection 
 
 
Avec l’arrivée du printemps 2019, des signes de renouveau se manifestent 
tant sur le plan politique en prévision de la prochaine période électorale que 
sur le plan ecclésial avec l’élection des catéchumènes adultes.  
 
Mais que peut bien signifier élection des catéchumènes? Internet définit élec-
tion par le nombre de votes des électeurs pour désigner un représentant, ou 
un groupe choisi, jugé apte à gérer en leur nom les règles permettant un 
mieux vivre ensemble de la société. Dans un cheminement de foi chrétienne, 
l’élection d’un catéchumène s’opère par Dieu et l’évêque la rend officielle.  
 
Le 10 mars dernier,  
monseigneur Lionel Gendron, 
au nom de l’Église, a appelé 
Audrée, Maxim, Olympe, 
Moise et Emmanuelle jugés 
aptes, en raison de leur  
disposition de cœur, à  
recevoir les sacrements de  
l’initiation chrétienne à la  
prochaine Veillée pascale, le  
Samedi saint. Pour éclairer 
l’évêque, celui-ci a pris  
connaissance de leur désir de 
suivre Jésus Christ exprimé 
dans leurs lettres et a entendu le témoignage des parrains et des  
responsables du catéchuménat qui les ont accompagnés dans leur  
cheminement de foi :  
 
Jésus Christ a transformé ma vie et je ressens un fort désir de le faire  
connaître; 
 
Devenir membre de la grand famille chrétienne me permettra enfin de recevoir 
l’Eucharistie et ainsi vivre pleinement le Mystère de notre Rédemption; 
 
Dieu est ma source de vie, Jésus Christ mon chemin et l’Esprit Saint ma voix 
intérieure; 
 
Monseigneur Gendron présidera la célébration de la Veillée Pascale le samedi 
20 avril à 20 heures en la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue à Longueuil 
et y conférera les sacrements de l’initiation chrétienne aux cinq catéchumènes 
élus.  
 

Que Pâques soit occasion pour chacun et chacune de nous 
De raviver la foi et l’espérance de notre baptême 

En Celui qui a donné sa Vie 
Pour que nous ayons la Vie en abondance. (Jn 10,10) 

 
Solange Blaquière Beauregard 
Responsable du catéchuménat 
 

Pour vous abonner à notre infolettre, 
visitez notre site web : www.dsjl.org 
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La campagne contre l’isolement social des 
aînés « ON JASE-TU? » à Boucherville le 4 mai 

 

Le projet Ponts de l’entraide, en collaboration avec le Centre d’ac-
tion bénévole de Boucherville (CABB) et l’Unité pastorale de Bou-
cherville, invite les aînés de Boucherville à l’activité  
« On jase-tu? ». Celle-ci aura lieu le samedi 4 mai 2018, à  
10 h, au Cercle social Pierre-Boucher  (31 rue Pierre-Boucher). 
 

À Boucherville, les aînés sont invités à passer un bon moment autour d’un  
café avec les organisateurs. Au besoin, un transport aller-retour peut être  
offert par des bénévoles.  
 

Une réservation au préalable devra être faite par téléphone auprès de l’accueil 
du CABB au 450 655-9081 avant le mardi 30 avril 2019 à 16 h. Aucune  
inscription obligatoire pour l’événement, nous vous attendons sur place avec 
plaisir. 

COLLECTE DE VÉLOS USAGÉS 
 

Pour les projets locaux de Cyclo Nord-Sud à Montréal 
et à l’international 

 

11 mai, de 10h à 13h 
 

École secondaire 
De Mortagne, Boucherville 

 

Une contribution de 20 $ par vélo 
vous sera demandée pour couvrir 

les frais de revalorisation. 
Un reçu de la valeur du vélo et de 

votre don en argent vous sera remis. 
 
 

environnementnature boucherville.ca 
 

 
cyclonordsud.org 

BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 
Le déjeuner aura lieu le dimanche 28 avril 2019  
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 : 8 $ pour un adulte et 3 $ pour un enfant. 


