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HORAIRE des CÉLÉBRATIONS 
 

Samedi 11 mai  
17 h Saint-Louis            Simonne et Eugène Moyen -  
    Anita Moyen Bouchard 
 

Dimanche 12 mai - Fête des mères 
  8 h 30  Sainte-Famille  Yvon Brunet - Famille Yvon Brunet 
  9 h 30  Saint-Sébastien  Jeannine Daoust - Ses enfants et petits-enfants 
10 h 30  Saint-Louis  Constance Lemaire - Famille Paquette 
11 h 15  Sainte-Famille    Diane Mathieu (2

e
 ann.) - André Turgeon 

 

Lundi 13 mai 
  8 h 30   Saint-Louis            À l’intention d’une paroissienne 
 

Mardi 14 mai 
  8 h 30   Saint-Sébastien  André-Côme Lemay - Anita et Maurice Mercier 
10 h Rés. des Berges  Visite et communion 
  

Mercredi 15 mai  
14 h Sainte-Famille  Adoration 
15 h Sainte-Famille  À l’intention des paroissiens 
. 

Vendredi 17 mai  
  8 h 30   Sainte-Famille      André Hogue (1

er 
ann.) - Parents et amis 

 

Samedi 18 mai  
17 h Saint-Louis           Claude Charbonneau - Agathe et Marcel Boudreau, 
                  Grethe et Christian Boudreau 
 

Dimanche 19 mai 
  8 h 30  Sainte-Famille  Irena Bruniecka - Sa fille 
  9 h 30  Saint-Sébastien  Action de grâces - Famille André Hébert 
10 h 30  Saint-Louis  Julie Néron et Rock Harvey - Leur neveu 
       Gérard Villeneuve 
11 h 15  Sainte-Famille  Jean-Guy Mahoney - Son épouse et ses enfants 
 

Lundi 20 mai - Fête des Patriotes 
  8 h 30   Saint-Louis             PAS DE MESSE 

 

Quête spéciale – 11 et 12 mai 
 

Cette fin de semaine aura lieu la quête spéciale annuelle pour la  
pastorale des vocations. Merci d’avance de votre générosité! 

BAPTÊME à Sainte-Famille 

le dimanche 12 mai 2019 
 

Florence, fille de Marie-Claude Nault et de Rémi Létourneau. 
 

Nos plus sincères félicitations aux nouveaux parents et  
la plus cordiale bienvenue dans la grande communauté de  

Boucherville à cette baptisée! 

MARIAGE à Sainte-Famille 
le samedi 18 mai 2019 

 

À 14 h     Haluwa Mayuto et Zacharie Kanku 
Nos meilleurs vœux de bonheur! 
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                      Filles d’Isabelle 
 

Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant #1025 de  
Boucherville, invitent ses membres à la prochaine rencontre le 
mardi 21 mai à 19 h 30, à la salle paroissiale Sainte-Famille. 
L’assemblée sera suivie d’une surprise pour souligner la Fête 
des Mères.       Une soirée à ne pas manquer! 

 

Hélène Lapointe 450 655-0914               www.fillesdisabelleboucherville.ca 

QUÊTE du 5 mai 2019 

SAINTE-FAMILLE SAINT-LOUIS SAINT-SÉBASTIEN 

1 406 $  865 $ + CVA 832 $ + CVA 

Merci de votre générosité! 

 

DÉCÈS 
 

Saint-Sébastien 
 

Madame Thérèse Asselin, décédée le 26 avril à l’âge de 88 ans. Elle était veuve de 
M. Jean Hardy. Funérailles en l’église Saint-Sébastien le mercredi 15 mai à 16 h. 
 

  

Nos prières fraternelles et notre sympathie aux parents et amis 
qui vivent ce deuil. Qu’elles soient pour vous un soutien. 

Par des récits de la Bible, des jeux, des 
échanges, des activités et des célébrations, 
les jeunes cheminent dans la foi et décou-
vrent l’amour que Dieu a pour chacun de 
nous. 
 

Ce parcours prépare également à trois sacre-
ments (pardon-eucharistie-confirmation) et 
même au baptême si l’enfant n’est pas baptisé. 

 
Les rencontres ont lieu le mercredi soir (8-11 ans) ou le dimanche matin 
(8-17 ans), au choix. Nous vous invitons à faire la publicité autour de vous 
(enfants, petits-enfants, voisins, etc.). 
  

La soirée d’information et d’inscription aura lieu 
le mercredi 22 mai à 19 h 

au sous-sol de l’église Saint-Sébastien (entrée côté stationnement). 
 

Responsable : Julie Boulay    450 655-8311, poste 224 
                                                 catecheseboucherville@gmail.com 

INSCRIPTION  

À LA CATÉCHÈSE  

8 ANS ET + 

 

 

 
Une célébration du SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES 

sera intégrée à l’intérieur d’une messe, 
le dimanche 9 juin à 14 h, à la paroisse Saint-Louis. 

 

Elle s’adresse à toutes personnes vivant des situations difficiles et dont la 
santé est altérée. Nous pouvons aussi profiter de cette célébration pour nous 
faire proches d’une personne qui souffre, en lui proposant de l’accompagner. 
 

Veuillez noter qu’il y a un accès pour les personnes à mobilité réduite. 
 

Hélène Darcy, responsable de la pastorale des aînés 
  450 655-8311 poste 222 

http://www.fillesdisabelleboucherville.ca/
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   Chères mamans … 

 
C’est à votre tour, aujourd’hui, 

de vous laisser parler d’amour! 
 

 
En ce jour dédié aux mamans et au dévouement, que 

tout le bien que vous faites aux autres vous soit rendu 
en retour. Vous touchez le cœur de tant de personnes 
en les soutenant, en les accompagnants et en étant là 

pour elles… merci pour ces gestes si généreux! 

 
Votre présence est un cadeau dans nos vies, vous nous 
influencez et vous nous inspirez de bien des façons. 

 
Bref, vous rendez le monde meilleur en répandant la 
joie et en nous rappelant que la vie est belle. 

 
Que Dieu vous bénisse et vous protège en ce jour et 

pour toujours! 
 

Bonne Fête des Mères! 

 

L’Église en fête! 
 

Le samedi 4 mai 2019, au Centre Communautaire Saint-Louis 
avait lieu la 21

e 
édition de la FÊTE DE L’AMOUR. 

C’est toujours une belle occasion de fêter en couple et en 
famille. 
 

Le succès de cette célébration est dû aux couples inscrits. 
Parmi eux, un couple a fêté son 70

e
  anniversaire de mariage. 

 

Nous sommes désolés, il s’est glissé des erreurs au Semainier la semaine 
dernière, veuillez nous en excuser : 
   

   35
e
 anniversaire Nicole Cloutier et Michel Lauriault. 

   55
e 
anniversaire Henriette Larose et Marcel D’Amours 

 Monique Lalonde et Bernard Poirier. 
 

Merci à toutes les personnes bénévoles provenant de nos 3 paroisses Sainte-
Famille, Saint-Louis et Saint-Sébastien. La célébration n’aurait pas été com-
plète sans Sylvie Lemay, chanteuse et pianiste, le photographe André 
Boudreau, la collaboration de notre coordonnatrice Annie Lussier de l’équipe 
pastorale ainsi que Jean-Paul Ngeleka et Jean-Pierre Camerlain. 
 

Je veux également remercier le directeur Charles-Antoine Messier du 
Marché J.C. Messier inc. pour la commandite de cette fête. 

 

À l’an prochain, pour une autre merveilleuse célébration de l’Amour! 

 
 

Jocelyne O’Callahan Grégoire 
Agente responsable de la FÊTE DE L’AMOUR 
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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 $ 

CRÊPES ET CHANSONS 
 

Dimanche 2 juin - midi 
Centre communautaire Saint-Louis 

Au menu : 
crêpes, jambon, 

fèves au lard et dessert 
en chantant avec notre duo 

des airs connus. 

Réservez votre place. 
 

Adulte - 15 $ 
Enfant 12 ans et moins - 7 $ 
2 billets gratuits à l’achat de  

14 billets (2 tables) 

Billets et informations :    Secrétariat Saint-Louis  
 450 655-2964, poste 21 

LA COLLECTE de SANG 
 

CHEVALIERS DE COLOMB  
CONSEIL 5673 BOUCHERVILLE  
 

Sous la présidence d’honneur de  
MM. Xavier Barsalou-Duval, Jean Martel et Mario Savaria 

 

Mercredi 5 juin  
13 h 30 à 20 h  

 

Centre communautaire Saint-Louis  
220, rue Claude-Dauzat  

 

DONNEZ DU SANG.      DONNEZ LA VIE. 

 

Concert – Chorale Les Myosotis 
 

La chorale Les Myosotis présentera son concert printanier, 
le vendredi 24 mai à l'église Sainte-Famille à 20 h. 

 

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.                              (Les portes ouvriront à 19 h 30.) 
 

Billetterie : 438 491-9514 
                 20$ par adulte et 10$ pour les 16 ans et moins. 
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La Semaine québécoise 
des familles 2019  

13 au 19 mai 

 
« Un vrai  

Québec Famille » 
 
L’édition 2019 de la Semaine québé-
coise des familles propose de saisir 
cette occasion pour découvrir et célé-
brer la richesse et la multitude des ex-
périences en famille. 
 
Et si le temps était venu de nous don-
ner un nouveau projet de société qui 
permet à chaque famille d’avoir une 
vie plus équilibrée, plus humaine et qui 
soit en mesure de mieux soutenir cel-
les qui ont des besoins particuliers? 
 
 

Les temps changent et nous amènent à réinventer notre société. Nous som-
mes de plus en plus nombreux à rêver d’un vrai Québec Famille. Un Québec 
qui comprend que l’action des familles bénéficie à toute la société et qui recon-
naît la nécessité d’en partager collectivement le fardeau financier. Un Québec 
qui offre à ses familles le temps et les ressources pour jouer pleinement leur 
rôle d’entraide, d’éducation, d’inclusion et de solidarité. 
 

Ce Québec Famille auquel nous rêvons, c’est un Québec qui fait le pari que 
mieux soutenir l’exercice des responsabilités familiales par un accès égalitaire, 
pour toutes les familles, à des services adaptés à leurs besoins, constitue la 
meilleure façon de favoriser l’égalité des chances pour tous, de s’assurer que 
chaque enfant du Québec puisse se réaliser en son plein potentiel. 
 

Du 13 au 19 mai, à l’occasion de la Semaine québécoise des familles, rappe-
lons-nous que la famille compte parmi ce que nous avons de plus précieux. 
Dans les bons moments comme dans les jours difficiles, c’est elle qui nous 
accompagne, nous soutient, nous apporte du réconfort. C’est vers elle que l’on 
se tourne en premier pour célébrer nos réussites et partager les grandes et 
petites joies de la vie.  

 

Profitons de la Semaine québécoise des familles pour jeter un regard nouveau 
sur les enjeux qui nous touchent. Ensemble, créons les conditions pour que 
chacun de nous puisse rendre son expérience Famille encore plus enrichis-
sante. 
 

Vous trouverez également des informations sur les activités proposées à Bou-
cherville sur le Site Internet de la ville de Boucherville. 

 
 

Bonne semaine en famille! 


