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HORAIRE des CÉLÉBRATIONS 
 

Samedi 8 juin 
17 h Saint-Louis           Raymonde et Ginette Labrie - La famille 

                            Stéphane O’Brien - Jeanne Pelletier et 

                         Michel Rioux 

 

Dimanche 9 juin 

  8 h 30  Sainte-Famille  Rodrigue Barnabé - Loreta Amabili et 

                                         André Boileau 
  9 h 30  Saint-Sébastien  Roger Dubois - Diane et Pierre Dubois 
10 h 30  Saint-Louis  Johanne Beaupré (1

er
 ann.) - Pauline Riopel et 

             Marie Gareau 
11 h 15  Sainte-Famille  Roger Saad (1

er
 ann.) - Son épouse, ses enfants 

                                                        et petits-enfants 
 

Lundi 10 juin 
  8 h 30  Saint-Louis            Parents défunts - Jeanne Pelletier 
 

Mardi 11 juin 
  8 h 30   Saint-Sébastien  André Beausoleil - Monique Lepage 
10 h Rés. Des Berges  Visite et communion 
 

Mercredi 12 juin 
14 h Sainte-Famille  Adoration 
15 h Sainte-Famille  Jean-Paul Hardy  - Famille Yvonne et Jean-Gilles 
                         Latulippe 
 

Vendredi 14 juin 
  8 h 30   Sainte-Famille      Louis Albert Lévesque - Sabrina Sajous 
 

Samedi 15 juin 
17 h Saint-Louis           Annette et Henri Moyen - Anita Moyen Bouchard 
 

Dimanche 16 juin 

  8 h 30  Sainte-Famille  Intentions particulières - Francine Martin 

  9 h 30  Saint-Sébastien  Paul Berthiaume (12
e
 ann.) - Ses enfants 

10 h 30  Saint-Louis  Jeanne-d’Arc Harvey et Joseph Villeneuve 
                                           - Leur fils Gérard 
11 h 15  Sainte-Famille  Yvette et Charles-Henri Lapointe - Leurs enfants 
   Mgr Marc Rondeau - Anne-Marie Rondeau 
 

Lundi 17 juin 
  8 h 30  Saint-Louis            Rolande Frigon - Famille Jean-Claude Boutet 

QUÊTES du 1er et 2 juin 2019 

 SAINTE-FAMILLE SAINT-LOUIS SAINT-SÉBASTIEN 

Pour la Fabrique 1 728 $  665 $ + CVA 627 $ + CVA 

GRAND MERCI de votre générosité! 

 

QUÊTE SPÉCIALE 15-16 juin 
 

La quête spéciale annuelle pour les oeuvres presbytérales aura lieu  
la semaine prochaine. Cette quête aide à soutenir les prêtres de notre diocèse 

qui sont retraités, malades, etc. 
 

Merci d’avance de votre générosité! 
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DÉCÈS 
 

 

Sainte-Famille 
 

Monsieur Hugues Aubertin, décédé le 30 mai à l’âge de 75 ans. 
 
Saint-Louis 
 

Madame Michèle Guérin, décédée le 26 mai à l’âge de 71 ans. 
Elle était l’épouse de M. Normand Gagnon. 
 

 

 

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

 

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 

 

Filles d’Isabelle 
 

Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant #1025 de  
Boucherville, convient ses membres à son assemblée men-
suelle le mardi 18 juin 2019 à 19 h 30, à la salle paroissiale 
Sainte-Famille. 
 

Le Cercle recevra la visite de l’État. La rencontre sera suivie de l’élection et de 
l’installation des officières. 
 
Soyez nombreuses, votre présence sera très appréciée. 
 
Notre prochain rendez-vous se tiendra le mardi 17 septembre 2019. 
Bonnes vacances! 
 
Hélène Lapointe     450 655-0914             www.fillesdisabelleboucherville.ca 

 

VENTE DE LIVRES 

AU PROFIT DU CENTRE 4 POCHES 

 
Le Centre Quatre Poches organise la 10

e
 édition de sa vente  

de livres usagés les 15 et 16 juin prochains, de 9 h à 16 h. 
Cet évènement se tiendra au Centre Monseigneur-Poissant, 
au 566 boul. Marie-Victorin de Boucherville, beau temps, mauvais temps. 
 
Nos livres sont en excellent état!  Les coûts varient de 0.25$ à 5$. 

Nous vous attendons en grand nombre!  
 
Merci de nous soutenir dans notre mission d’améliorer 
le quotidien des jeunes qui fréquentent notre centre. 
 
 

Pour informations supplémentaires, contacter Sylvie Lamy au 514 967-1638. 

http://www.fillesdisabelleboucherville.ca/
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               L’ORDRE DU MÉRIL’ORDRE DU MÉRIL’ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN 2019   TE DIOCÉSAIN 2019   TE DIOCÉSAIN 2019      
du diocèse de Saint-Jean-Longueuil 
décerné à monsieur Robert Janelle. 

 
J’accepte cet honneur avec humilité car je le dois à la bonne collaboration 
de tous les bénévoles qui oeuvrent dans notre communauté. 
 
Par ce geste, l’Église diocésaine exprime sa reconnaissance pour les en-
gagements non pas seulement au récipiendaire que je suis en cette année 
2019 mais à tous les bénévoles des paroisses de Boucherville, et particu-
lièrement aux bénévoles de la paroisse Saint-Louis. 
 
Cet encouragement et cette reconnaissance que l’on veut bien m’attribuer, 
doivent rejaillir sur toute la communauté de bénévoles de nos paroisses. Je 
me considère comme un intermédiaire, comme un messager qui se doit de 
transmettre les considérations de notre évêque et de notre diocèse à tous 
les bénévoles. 
 
Que toute notre communauté, de concert avec notre évêque, s’exprime par 
des gestes et des paroles de reconnaissance à toutes ces personnes qui 
oeuvrent dans les services liturgiques de la proclamation de la Parole, du 
ministère de la distribution de la communion, de la préparation et du service 
à l’autel et dans les services administratifs pour le financement des parois-
ses ou autres services. 
 
C’est donc un merci que j’adresse à toutes ces personnes dévouées qui 
consacrent des heures au soutien de notre Église locale et cela d’année en 
année. 
 
 
Robert Janelle 

 

LA MESSE QUÉBÉCOISE de Pierick Houdy 

 
Rythme, joie et le coeur en fête, célébrons ensemble la fierté de 

nos racines québécoises! 

Voilà une belle tradition à conserver et une belle façon de rendre 

grâce à pleine voix, 
 

le lundi 24 juin à 10 h en l’église Sainte-Famille. 

 

CHOEUR PRATT ET WHITNEY 

sous la direction de M. Michel Massé 

 

 

 

 

 

 

Violoniste et percussionnistes accompagneront ces chants et à 

l’orgue, M. Denis-Alain Dion, veillera à l’organisation de cet  

événement. 

Venez fêter avec nous! 
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Monseigneur Lionel Gendron, p.s.s. 
évêque de Saint-Jean-Longueuil 

à 
monsieur Robert Janelle 

 
 
C’est avec joie et reconnaissance que nous voulons souligner de façon 
toute particulière l’engagement de monsieur Robert Janelle dans 
l’Église de Saint-Jean-Longueuil. 
 
La communauté chrétienne de Saint-Louis de Boucherville est particu-
lièrement reconnaissante à l’endroit de monsieur Robert Janelle, en 
service depuis plus de 20 ans. Consciencieusement, il recrute les per-
sonnes nécessaires pour les différentes tâches lors des célébrations 
liturgiques. C’est lui qui planifie le calendrier et en coordonne l’exécu-
tion. Il est aussi membre du comité de liturgie inter paroissial dont il est 
le secrétaire. 
 
Monsieur Janelle fait figure de stabilité et de fiabilité pour tous aux célé-
brations de la fin de semaine, ne manquant que très rarement la messe 
du samedi et du dimanche. Sa présence calme et silencieuse est ras-
surante; sa parole toujours réfléchie questionne et inspire. 
 
Passionné d’histoire et de généalogie au plan personnel, il a souci de 
sauvegarder la mémoire des anciens. Homme de foi, il a su faire de la 
parole de Dieu le centre de sa vie. 
 
Par les présentes, nous instituons monsieur Robert Janelle membre de 
l’ordre du Mérite diocésain de Saint-Jean-Longueuil. 
 
Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’il a accompli et nous prions le 
Seigneur de le bénir, ainsi que les membres de sa famille, les person-
nes qui lui sont proches et celles qui bénéficient de sa présence et de 
son dévouement. 
 
Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, le sept juin de l’an deux mille dix-
neuf. 
 
 
 
 
  Lionel Gendron, p.s.s. 
évêque de Saint-Jean-Longueuil 
 
 
 
 
Jean-Pierre Camerlain, prêtre 
vicaire épiscopal à la chancellerie 

 

Voici les hommages rendus à nos récipiendaires 

lors de la remise annuelle de  

l’ordre du Mérite diocésain 

par notre évêque, Mgr Lionel Gendron, p.s.s. 
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Monseigneur Lionel Gendron, p.s.s. 
évêque de Saint-Jean-Longueuil 

au 
comité « Accueil Boucherville » 

 
 
C’est avec joie et reconnaissance que nous voulons souligner de façon 
toute particulière l’engagement du comité « Accueil Boucherville » dans 
l’Église de Saint-Jean-Longueuil. 
 
Sensibles au drame vécu par la population syrienne durant la guerre 
civile qui ravageait le pays, particulièrement à la condition des person-
nes qui ont dû fuir en quête d’un lieu d’accueil sécuritaire, une douzaine 
de citoyennes et citoyens de Boucherville ont répondu, le 18 janvier 
2016, à l’appel de parrainage. Encouragés par les responsables de 
l’unité pastorale réunissant les trois paroisses, ils se sont formés en 
comité et ont entrepris les démarches pour accueillir une famille. Celle-
ci composée de deux parents et de trois enfants a été enfin prise en 
charge en décembre dernier. 
 
Si on doit saluer l’investissement nécessaire des membres dans les 
nombreuses démarches administratives et d’accompagnement, il faut 
aussi souligner la grande mobilisation que cela a suscitée dans le mi-
lieu. Des individus, organismes, associations et quelques entreprises 
ont offert leur collaboration pour faire de ce parrainage un succès. C’est 
un peu tout Boucherville qui s’entend dire : « J’étais étranger et vous 
m’avez accueilli. » 
 
Aussi, en reconnaissance pour ces années d’engagement, par les 
présentes, nous attribuons au comité « Accueil Boucherville » une men-
tion d’honneur de l’ordre du Mérite diocésain de Saint-Jean-Longueuil. 
 
Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’il a accompli et nous prions le 
Seigneur de le bénir, ainsi que les familles de ses membres, les person-
nes qui lui sont proches et celles qui bénéficient de sa présence et de 
son dévouement. 
 
Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, le sept juin de l’an deux mille dix-
neuf. 
 
 
 
 
  Lionel Gendron, p.s.s. 
évêque de Saint-Jean-Longueuil 
 
 
 
 
Jean-Pierre Camerlain, prêtre 
vicaire épiscopal à la chancellerie 

 

Nos plus sincères FÉLICITATIONS à nos récipiendaires 

et grand MERCI de votre implication! 


