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HORAIRE des CÉLÉBRATIONS 
 

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 
 

Mardi 21 mai 
  8 h 30   Saint-Sébastien  Marie-Alma Thériault - Marielle Chassé 
10 h Rés. Soleil  Intentions particulières – Une résidente 
14 h        Rés. Montarville  Gérald Provost  –  Parents et amis 
 

Mercredi 22 mai  
  9 h 15 Rés. Harmonie  Gabriel Réhel – Son épouse Lise Phaneuf 
14 h Rés. Des Berges  Gaston Moisan – Thérèse Moisan 
14 h Sainte-Famille  Adoration 
15 h Sainte-Famille  Liliane Lacaille (5

e
 ann.) – Ses enfants 

15 h   Rés. Pavillon   Visite et cmmunion 
. 

Jeudi 23 mai  
10 h Rés. Seigneurie de Boucherville  
    Raymond Leblanc – Colette Leblanc 
15 h Rés.Caléo   Carmen et Joseph Cupani / Joséphine et Rosaire 
    Collorafi – Famille Cupani 
 

Vendredi 24 mai  
  8 h 30   Sainte-Famille       Intentions particulières - Francine Martin 
 

Samedi 25 mai  
17 h Saint-Louis           Ruth Laplante Ouellet - Céline et Claude Ouellet 
 

Dimanche 26 mai 
  8 h 30  Sainte-Famille  Familles Meunier et Leduc - famille Meunier 
  9 h 30  Saint-Sébastien  Marcelle Boucher Desrosiers -  
     Collecte aux funérailles 
10 h 30  Saint-Louis  Jésus, Marie, Joseph - Jeannine L. Bazinet 
11 h 15  Sainte-Famille  Benoit Desrosiers - Son épouse et ses enfants 
 

Lundi 27 mai 
  8 h 30   Saint-Louis         Intentions spéciales - Une paroissienne  

QUÊTE du 12 mai 2019 

Merci de votre générosité! 

SAINTE-FAMILLE SAINT-LOUIS SAINT-SÉBASTIEN  

1 019 $  413 $ + CVA 208 $ + CVA Pour la Fabrique 

Pour la pastorale 
des vocations 

 
875 $ 

 
623 $ 

 
311 $ 
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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 sacrements 
(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 + 

 

BAPTÊME à Sainte-Famille 

le dimanche 19 mai 2019 
 

          Léa, fille de Julie Poulin et de Claude Jr Pépin. 
 

 

Nos plus sincères félicitations aux nouveaux parents et la plus cordiale 

bienvenue dans la grande communauté de Boucherville à cette baptisée! 

 

DÉCÈS 
 

 

Sainte-Famille 
 

Madame Thérèse Asselin, décédée le 13 avril à l’âge de 95 ans.  

 
 

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

 

Messe spéciale 
 

Notre maître de chapelle Denis Alain Dion a écrit une 
nouvelle messe en musique qui sera créée 
à l'église Sainte-Famille de Boucherville, 

le dimanche 2 juin à 11 h 15. 
 

 
Cette œuvre sera interprétée par le chœur Ad Hoc, un ensemble vocal com-
posé de chanteurs de niveau avancé, ainsi que par deux jeunes talents de la 
région : Loïc Lapatrie à la trompette et Joey Désaulniers à l'orgue. 
 
Cette messe s'inspire du psaume 150 : Louez le Seigneur au son des instru-
ments! 
 

Une célébration à ne pas manquer! 



19 mai2019 - 3  
106-184-220 

 

 

 

Collecte nationale 
pour les oeuvres pastorales du Pape le 26 mai 2019 

 

Par tout le Canada, les catholiques sont invités à donner pour les œuvres pas-
torales du Pape, autrefois appelées les « charités papales ». Avec les fonds 
ramassés par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous les ca-
tholiques, à divers secours d’urgence dans le monde, en plus d’aider certaines 
Églises particulières et d’assurer le bon fonctionnement des organismes de 
l’Église universelle.                                D’avance, Merci de votre générosité! 

 

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. 

 

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, 450 655-2964 poste 21 
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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. 

 

BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Le dimanche 26 mai 2019, vous êtes cordialement invités 
à participer au brunch des Chevaliers de Colomb, 

Conseil 5673 de Boucherville. 
 
Le déjeuner aura lieu 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 de ce brunch est très modique et abordable :  
 8 $ pour un adulte et 
 3 $ pour un enfant. 

 
Les profits servent aux œuvres de bienfaisance dans la communauté et 
aident nos prochains. 

 
  Cordialement, 
 

Frédéric Grenier 

 

=   FERMÉ LE 20 MAI 2019   = 
 

Veuillez prendre note que les bureaux des 

3 secrétariats de l’Unité pastorale seron 

FERMÉS le lundi 20 mai, 

FÊTE DES PATRIOTES. 
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L’Onction des malades 
 
Le sacrement de l’Onction des malades est 

 une force pour continuer à vivre ma foi, pour nourrir ma capacité 
d’aimer jusqu’au bout; 

 une force pour apprivoiser l’angoisse de la mort et vivre mon 
espérance en la résurrection du Christ; 

 un geste de foi où Dieu vient à ma rencontre pour… 
-  me réconforter; 
-  me donner plus de courage dans la maladie; 
-  m’aider à accueillir les limites de ma réalité humaine. 

 
Ce sacrement est pour les personnes 

 dont la santé est sérieusement atteinte par la maladie ou l’âge avancé; 

 qui vivent une épreuve spirituelle en raison de la maladie; 

 qui ont à subir une intervention chirurgicale. 
 

Le sacrement de l’Onction des malades est un sacrement pour les vivants. Il 
est préférable que la personne participe à la célébration pour en retirer tous les 
bienfaits de grâce et de réconfort. 
 
Profitez-en pour en parler ou accompagner une personne de votre entourage 
qui vit des moments difficiles. 

 

Dimanche 9 juin, 14 h, 
à la paroisse Saint-Louis. 

 
Accès pour les personnes à mobilité réduite. 

Possibilité de transport à faible coût,  
réservation avant le 29 mai 2019. 

 
Informations : Hélène Darcy 450 655-8311 poste 222 

 

INTENTIONS DE MESSES 
 
Selon le canon 951 alinéa 1 du code de droit canonique de l’Église catholique, 
le prêtre qui célèbre plusieurs messes le même jour peut appliquer chacune 
d’elles à l’intention pour laquelle une offrande a été donnée; néanmoins, 
hormis le jour de Noël, il gardera l’offrande d’une seule messe et destinera les 
autres aux fins fixées par l’ordinaire, une certaine rétribution à un titre extrin-
sèque étant admise. 
 
Vu que nous avons un grand nombre d’offrandes des messes qui sont de-
mandées au sein de notre Unité pastorale de Boucherville, et pour répondre 
au besoin pastoral de toutes ces familles qui désirent que les messes soient 
appliquées aux intentions de chacun de ceux pour lesquels une offrande a été 
données dans nos églises, et qu’en même temps les noms soient publiés 
dans les Semainiers; nous avons résolu d’appliquer, pour un temps donné, à 
chaque messe, deux intentions à partir du mois de Juin. 
 
Le prêtre célébrant aura droit à une seule intention de messe et 
les restes des intentions seront envoyées au Diocèse ou aux 
autres prêtres pour que les messes soient célébrées plus tard 
toujours aux mêmes intentions. 
 
Jean Paul Ngeleka, 
Curé de l’Unité pastorale de Boucherville 
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