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HORAIRE des CÉLÉBRATIONS 
 

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 
 

Mardi 30 avril 
  8 h 30   Saint-Sébastien  Jeannine Thibodeau - Anita et Maurice Mercier 
10 h Rés. des Berges  Visite et communion 
  

Mercredi 1er mai 
14 h Sainte-Famille  Adoration 
15 h Sainte-Famille  Intentions particulières - Un paroissien  
 

Vendredi 3 mai  
  8 h 300   Sainte-Famille    Jean-Paul Hardy - Carmen L’Écuyer 
 

Samedi 4 mai  
17 h Saint-Louis            Guilmette Major et Antoine Farmer - Les enfants 
 

Dimanche 5 mai  
  8 h 30  Sainte-Famille  Claude Grenache - Son épouse et ses trois filles 
  9 h 30  Saint-Sébastien  Andras Kocsa (4e ann.) - Claire, Annick et Natasha 
10 h 30  Saint-Louis  Emma Girard et Jean-Baptiste Harvey 
                              Leur petit-fils Gérard Villeneuve 
11 h 15  Sainte-Famille     Mathilde Dubois - Pierre et Diane Dubois 
 

Lundi 6 mai 
  8 h 30   Saint-Louis             Rolande Frigon - Famille Jean-Claude Boutet 

QUÊTE du 21 avril 2019 

Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien 

3 999 $  750 $ + CVA 932 $ + CVA 

Merci de votre générosité ! 

 

 

LAMPE du SANCTUAIRE 
 

Durant le mois de MAI, la lampe du sanctuaire brûlera 
 
 

à SAINTE-FAMILLE  aux intentions des défunts des familles Blanchette 
 et Courville 
 à la demande de Judith et Pierre Courville; 
 

à SAINT-LOUIS à l’intention de la famille Bombardier 
 à la demande de madame Denise Bombardier. 
 

à SAINT-SÉBASTIEN aux intentions de Henri, Marcel, Louise et René 
  à la demande de Lisette Morin 
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DÉCÈS 
Sainte-Famille 
 

Madame Rita Charron, décédée le 10 avril à l’âge de 88 ans. Elle était 
veuve de monsieur Bruno Colpron. 
 
Saint-Louis 
 

Monsieur Claude Baril, décédé le 15 avril à l’âge de 72 ans. Il était l’époux 
de madame Dominique Bergeron. 

 
 

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

Qu’elles soient pour vous un soutien. 

BAPTÊMES 
 

Sainte-Famille - 28 avril 
 
Adélie, fille d’Andréanne Beaudoin et Martin Gélinas. 
Alison, fille de Véronique Béliveau et de Laurent Collin. 
Charlie, fille de Roxane Pronovost et de Mathieu Blanchette. 
Loïc, fils de Catherine Richard et de Mathieu Rodrigue. 
Maë-Lys, fille de Marie-Ève Charbonneau et de Dany Rodrigue. 

 

 
 

 
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 $ 

 

Les petits CHANTEURS de Boucherville 
 

Les Petits chanteurs de Boucherville vous invitent à leur concert « Chante-moi 
Félix Lecler », le dimanche 5 mai à 15h30 au centre multifonctionnel  
Francine-Gadbois sous la direction d’Amélie Duhaime avec la participation de 
Gaëtane Breton accompagné de Denis Alain Dion au piano. Les billets sont au 
coût de 10$ pour les adultes et 5$ pour les enfants.   
Informations : 514-515-8204 
 
 

Chorale Les Myosotis 
 

La chorale Les Myosotis présentera son concert printanier, le dimanche 24 
mai prochain à l'église Sainte-Famille à 20 hres.  On visitera les compositeurs 
français en interprétant des mélodies populaires, des extraits d'opérettes ainsi 
que des airs classiques sous l'habile direction de Lorraine Gariépy  
accompagnée au piano par Rosalie Asselin et par Karine Bouchard au  
violoncelle.   Billetterie : 438-491-9514 : 20$ par adulte et 10$ pour les 16 ans 
et moins.  Les portes ouvriront à 19h30. 
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La paroisse Saint-Sébastien 
est à la recherche d’un (e) secrétaire 

(candidatures et cv acceptés du 27 avril au 19 mai 2019) 
 
Le travail est de 21 hres/sem., réparties sur 4 jours (lundi au jeudi), salaire et 
condition selon la Convention diocésaine du Diocèse de Saint-Jean-
Longueuil. 
 
Le (la) candidat (e) recherché (e) assumera l’accueil-réception et le travail 
général du secrétariat ainsi que la gestion des bases de  
données des paroissiens, des registres sacramentels et leurs  
afférents. Ce travail requiert une maîtrise du français et une bonne  
maîtrise de l’informatique (Microsoft Office). 
 
Enfin, avoir des capacités d’autonomie et d’initiative ainsi qu’un bon sens des 
responsabilités; aussi, de la bonne humeur et une aptitude à bien accueillir les 
gens. 
 
Pour de plus amples renseignements, contactez Pierre Perreault, marguillier 
responsable (450-655-5788 / pierperro@yahoo.fr) 

Miséricorde 

Chaque année, le deuxième dimanche de Pâques, la  
liturgie présente, dans l’Évangile de Jean, la  
manifestation de Jésus aux disciples deux dimanches 
consécutifs, une fois en l’absence de Thomas et l’autre 
fois en sa présence. 
 
Méditant cette scène en 2019, je pense spontanément à l’Église d’aujourd’hui. 
Comme celle de ce temps-là elle est souvent dans la peur, non plus des Juifs 
mais de l’opinion publique. À cause des péchés de ses membres, parfois  
parmi les plus éminents, elle a tendance à se refermer sur elle-même. Et  
pourtant, comme autrefois, Jésus est là, bien vivant. 
 
Même aux gens qui doutent comme Thomas autrefois, Jésus confirme qu’il 
triomphe de la mort. Il annonce le pardon et demande aux siens d’en être les 
témoins. 
 
Le pape Jean-Paul II, à la suggestion de sa compatriote Sœur Faustine  
Kowalska a voulu que ce dimanche soit reconnu comme celui de la  
miséricorde divine. Miséricorde dont nous sommes les premiers bénéficiaires 
et que nous avons aussi à répandre auprès de toutes les personnes que les 
faiblesses des humains ont pu marquer. Une miséricorde qui demande 
d’abord la justice et qui exprime l’Amour du Père pour tous les blessés de la 
vie, quelles que soient les blessures qui les ont atteints. 
 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 

RENCONTRE À LA VIE MONTANTE 
 

La prochaine rencontre à la Vie Montante se fera le mercredi 1
er

 mai, à 
13h30, à la Salle Prévost du Centre communautaire Saint-Louis, située au 
220 rue Claude-Dauzat à Boucherville. Le thème de cette rencontre sera  
« À Jésus par Marie, Jean 2, 1-11 ». 
 

Bienvenue aux personnes retraitées ! 
 

Gilbert Croussett, responsable - (450) 641-7500 


