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HORAIRE des CÉLÉBRATIONS 
 

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  
 

Mardi 28 mai 
  8 h 30   Saint-Sébastien  À l’intention des paroissiens 
10 h Rés. Des Berges  Visite et communion 
 

Mercredi 29 mai 
14 h Sainte-Famille  Adoration 
15 h Sainte-Famille  Pour les défunts (Voir liste p. 2) 
. 

Vendredi 31 mai 
  8 h 30   Sainte-Famille      Frances Humphrey - Famille Michel Vézina 
 

Samedi 1er juin 
17 h Saint-Louis           Aurélie Veilleux - Thérèse Rioux 
 

Dimanche 2 juin 
  8 h 30  Sainte-Famille  À l’intention des paroissiens 
  9 h 30  Saint-Sébastien  Melville A. Hanscom - Sa sœur Charlotte 
10 h 30  Saint-Louis  Guy Bilodeau - Louise et Rock Bilodeau 
11 h 15  Sainte-Famille  Georgette Lévesque - Ses filles 
 

Lundi 3 juin 
  8 h 30  Saint-Louis            René Giroux (1

er
 ann.) - Sa sœur et sa famille 

QUÊTE du 19 mai 2019 

Merci de votre générosité! 

SAINTE-FAMILLE SAINT-LOUIS SAINT-SÉBASTIEN 

1 646 $  765 $ + CVA 627 $ + CVA 

Cette fin de semaine, 25 et 26 mai, quête spéciale  
pour les oeuvres pastorales du Pape. 

 

 

D’avance, Merci de votre générosité! 

                        L’ORDRE DU MÉRITE DIL’ORDRE DU MÉRITE DIL’ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN     OCÉSAIN     OCÉSAIN        

Chaque année, des paroissiennes et paroissiens de Boucherville reçoivent 
ces reconnaissances pour leurs engagements. Cette année encore, une per-
sonne et une organisation de chez-nous seront honorées à la cathédrale de 
Saint-Jean-sur-Richelieu le vendredi soir, 7 juin à 19 h 30 :  

M. Robert Janelle et le comité “Accueil-Boucherville”. 
 

Comme à l’habitude, un transport collectif (autobus) sera organisé pour vous 
faciliter les déplacements en soirée. Inscriptions aux différents secrétariats. 
Plus de détails suivront au Semainier du 2 juin.  

Une invitation à toute la communauté. 
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MARIAGE à Sainte-Famille 

le samedi 1
er

 juin 2019 
 

À 15 h     Stéphanie Seney et David Proulx Senécal 
 

Nos meilleurs vœux de bonheur! 

 

DÉCÈS 
 

 

Saint-Louis 
 

Madame Marie-Anne Bouchard, anciennement de la paroisse Saint-Louis, 
décédée le 13 mai à l’âge de 86 ans. 
Elle était veuve de M. Gérard Lebel. 
 

Monsieur Claude Paquette, décédé le 14 mai à l’âge de 85 ans. 
Il était l’époux de Mme Françoise Germain. 
 

 

 

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! 

 

MESSE SPÉCIALE POUR LES DÉFUNTS 
Mercredi 29 mai - 15 h à Sainte-Famille 

 
 

AVRIL 2019 
 

Thérèse Asselin Hardy, Claude Baril, Claire Bélanger Dion, 
Rita Charron Colpron, Juliette Dubé, Célina Fraser Turcotte, 

Denise Girard Perreault, Jeannine Lépine Allain, Lorraine Ménard Milot, 
Claude-Ovida Leroux, Agnès Ritchie Landry, Ginette Robert Couture, 

Gérard Tessier. 
 
 

AVRIL 2018 - 1
er

 ANNIVERSAIRE 
 

Rodrigue Barnabé, Jean-Marie Brasseur, Gilberte Castonguay Blanchette, 
Suzanne Harvey Meuser, André Hogue, Gilles Lamarre, Simone Langevin, 

Angéline Nadeau Vadeboncoeur, Cécile Pepin Morin, Yves Raymond, 
Guy Riffon, Jacqueline Tougas Quintal. 
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L’ONCTION DES MALADES 
 

« L’onction des malades a longtemps été administrée au moment ul-

time, quand la personne était à la dernière extrémité – d’où le terme 

« d’extrême-onction ». Depuis Vatican II, qui a contribué à sa décou-

verte, elle n’est plus présentée comme le sacrement de la mort, mais 

comme celui qui donne aux malades la force de Dieu pour aimer, 

espérer, bref, pour vivre ». 
 

(Chharles Wright, Recevoir l’onction des malades, Revue Prier, édition janvier-

février 2016, no 378.) 
 

 

Il s’adresse donc à toutes les personnes baptisées, atteintes par la mala-

die ou à un âge avancé, qui vivent une épreuve spirituelle en raison de 

la maladie ou qui ont à subir une intervention chirurgicale majeure. 
 

 

     Le sacrement de l’onction des maladies 

est offert à l’intérieur d’une messe 

le dimanche 9 juin, 14 h, 

à la paroisse Saint-Louis, 

220, rue Claude-Dauzat. 

 

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 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc0Z-51pviAhVRiOAKHWnCDycQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmagazinelavoixdedieu.wordpress.com%2F2017%2F05%2F03%2F4-messes-celebrees-pour-vous-gratuitement-tous-les-mo
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BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Ce 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  8 $ adulte et 3 $ enfant. 

 

  Cordialement,  Frédéric Grenier 

 

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. 
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Semaine québécoise de la famille 
Le défi de la conciliation travail/famille 

 
J’aime mes enfants, suis-je suffisamment avec eux? 

Que pourrais-je faire de mieux? 
 

Pas facile d’être parents aujourd’hui quand, en plus 
de se consacrer à leurs enfants, la mère et le père 
doivent conjuguer avec des horaires de travail sou-
vent exigeants et avec, ne l’oublions pas, les nom-
breuses tâches ménagères qui reviennent quoti-
diennement, et qui empiètent sur le précieux temps 
passé ensemble. Bref, on court après son temps, 
un temps qu’on utiliserait volontiers aux loisirs ou à 
un simple répit de la maisonnée. 

 

La question se pose sans coup férir : peut-on tenir tous nos rôles adéquate-
ment et avec qualité sans sacrifier les essentiels? La réponse est moins aisée. 
Certes, on a besoin de travailler pour subvenir aux besoins de la marmaille, 
mais celle-ci demande avec raison qu’on y soit attentif, qu’on leur offre une 
présence de grande qualité à défaut de la quantité. Voilà un essentiel « prédo-
minant » pour, doit-on le rappeler, à la fois le mieux-être des enfants, de la fa-
mille et, par extension, de la collectivité! 
 

Le grand souhait d’une majorité de parents! 
Selon diverses études sur la question, une majorité de parents considèrent la 
difficulté de concilier la famille et le travail comme une source importante de 
stress, la disponibilité aux enfants est grandement affectée et force est de 
constater qu’en général le marché du travail ne favorise pas suffisamment les 
aménagements nécessaires pour résoudre l’équation. C’est un des grands 
défis que doit relever chaque famille et auquel s’attachent ministères et orga-
nismes voués au mieux-être des familles. 
 

Le Réseau Québec Famille lançait tout récemment un programme de recon-
naissance de la conciliation famille/travail à l’attention des entreprises. Le télé-
travail, le remboursement des frais de garde pour les heures supplémentaires, 
une flexibilité dans le choix de l’horaire de travail et des vacances figurent par-
mi les mesures recommandées. 
 

On indique que plusieurs parents seraient prêts à changer d’emplois et même 
à réduire leur salaire pour trouver un meilleur équilibre de vie famille/travail. 
Espérons que cet incitatif initié par le Réseau Québec Famille trouvera preneur 
de plus en plus sur le marché de l’emploi.  
 

Pour l’heure, célébrons la famille, nos familles. Prenons-en bien soin. Que cha-
que petit moment partagé avec les nôtres soit source de joie et de mieux-être, 
signe certain d’espoir pour un monde meilleur. 
 
 
Claire Du Mesnil 
Service de la pastorale familiale 
 
 
 

Quelques ressources : 
Réseau Québec Famille www.quebecfamille.org 
Naître et grandir : https://naitreetgrandir.com 
Première ressource-Aide aux parents : www.premiereressource.com/ 
Ministère de la Famille : www.mfa.gouv.qc.ca 


