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HORAIRE des CÉLÉBRATIONS 
 
 

Samedi 22 juin 
17 h       Saint-Louis            Jacques Cossette - Sa famille 
 

Dimanche 23 juin 

  8 h 30  Sainte-Famille  Benoit Belley - Christiane et Claude Belley 

  9 h 30  Saint-Sébastien  Parents défunts - Famille Hetenyi-Gauthier 
10 h 30  Saint-Louis  Parents et amis défunts - Diane et André Gagné 
11 h 15  Sainte-Famille  Adèle et Henri Affani - Leurs petits-enfants 
 

Lundi 24 juin  Saint-Jean - Fête nationale du Québec 
  8 h 30  Saint-Louis            PAS DE MESSE 
10 h       Sainte-Famille Georges Signori - Parents et amis 
 

Mardi 25 juin 
  8 h 30  Saint-Sébastien  Wilda Lefebvre - Diane et Pierre Dubois 
 

Mercredi 26 juin 
  8 h 30  Sainte-Famille  À l’intention des paroissiens 
 

Vendredi 28 juin 

  8 h 30  Sainte-Famille  Thérèse Lacaille Jodoin (1
er

 ann.) - Parents et

                          amis 
 

Samedi 29 juin 
17 h       Saint-Louis            David Leblanc St-Pierre (1

er
 ann.) - Famille Brooks 

                            Solange Gilbert Bélanger  (2
e 
ann.) - Sa famille 

 

Dimanche 30 juin 

  8 h 30  Sainte-Famille  Sylvain Hardy - Sa famille 

  9 h 30  Saint-Sébastien  Céline St-Onge (2
e
 ann.) - Son époux 

10 h 30  Saint-Louis  Thérèse Lachance Létourneau (1
er

 ann.) 
                                      - Bibianne et Gaétan Lebrun 
   Faveurs obtenues - Une paroissienne 
11 h 15  Sainte-Famille  Hector et Léda Savard - Leurs enfants 
 

Lundi 1er juillet  Fête du Canada 
  8 h 30  Saint-Louis            PAS DE MESSE 

QUÊTES du 15 et 16 juin 2019 

 SAINTE-FAMILLE SAINT-LOUIS SAINT-SÉBASTIEN 

Pour la Fabrique 795 $ 341 $ + CVA 246 $ + CVA 

Pour les oeuvres 
presbytérales 

 
923 $ 

 
511 $ 

 
368 $ 

GRAND MERCI de votre générosité! 

Veuillez prendre note que les bureaux des  
secrétariats de nos 3 paroisses seront 

fermés 
les lundis 24 juin, fête de la Saint-Jean,  

et 1
er

 juillet, fête du Canada. 
 

Bons congés à vous! 
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DÉCÈS 

Sainte-Famille 
 

Monsieur Adalbert Losier, décédé le 10 juin à l’âge de 85 ans. 
Il était veuf de Mme Lise Plante. 
 

 

 

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

MARIAGE à Sainte-Famille 

le samedi 29 juin 2019 
 

À 16 h            Noémie Ouellet et Guillaume Morin 
  

 Tous nos vœux de bonheur! 

  

HORAIRE D’ÉTÉ et VACANCES 

du 25 juin au 30 août 

3 secrétariats des paroisses 
 
 

Sainte-Famille          Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
 

Saint-Louis               Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
                       Le vendredi de 9 h à 12 h. 
          NOTE : Le secrétariat demeurera fermé le vendredi après-
                       midi, et ce, même après la période estivale. 
 

                                   Secrétariat fermé les semaines du 5, 12 et 19 août. 
                       Retour le lundi 26 août. 
 

Saint-Sébastien        Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
                                   Toujours fermé le vendredi. 
 

                                   Secrétariat fermé les semaines du 15, 22 et 29 juillet. 
                                   Retour le lundi 5 août. 
 
Une collaboration entre les deux secrétaires de Saint-Louis et de Saint-
Sébastien permet que l’une assure un suivi pour l’autre pendant les vacances. 
Ainsi, pour des funérailles ou pour toute urgence, vous pouvez toujours com-
muniquer avec l’une d’elles.                    

 

« Ensemble  
pour un monde meilleur! » 

 
Grand  rassemblement  à  l’automne  pour 
tous les bénévoles de l’Unité pastorale de 
Boucherville. 
 

Un rendez-vous à ne pas manquer! 
 
La suite des informations dans le prochain 
Semainier … surveillez-les! 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiXjMaowu7iAhUKTN8KHR4eBu8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_40390373_anneaux-de-mariage-et-mains-de-la-mari%25C3%25A9e-et-le-mari%25C3%25A9-jeune-couple-de-maria
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 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, 
 

ce 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! 

 

Bonjour à vous! 
 
Juste un petit mot pour nos jeunes ados qui ont 
cheminé cette année en paroisse et qui ont été de nou-
veaux confirmands ou communiants, le samedi 8 juin 
dernier! La célébration fut présidée par notre évêque, 
Mgr Lionel Gendron, en l’église de Saint-Hubert de 
notre diocèse. 
 

Romy Lachance · Sergio Florez · Édouard Girouard 
 

 
Le dimanche 9 juin dernier, 6 adultes ayant cheminé avec nous cette année 
ont également reçu le sacrement de la confirmation et de la première commu-
nion :  
 

Nora Bennis, Alissa Van Steijn, Ismaël Bennis, Nicolas Demers, 
Jonathan Coallier et Michel-Éric Giroux. 

 
Félicitations à vous! 
 
Karen Trudel 
Responsable du catéchuménat des ados et adultes 

 
Rassembler 

le potentiel de chacun  
pour réaliser ce qui est irréalisable, seul. 

Anonyme 

Pensée de la semaine... 
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Au commencement comme à la fin du texte évangélique proclamé en ce di-
manche du Saint-Sacrement (la Fête-Dieu), un même nombre est mentionné : 
DOUZE. 

Ce sont les Douze disciples de Jésus (qui deviendront ses Apôtres) qui lui di-
sent de nourrir les foules qui l’ont écouté. Et à la fin du récit, il est signalé qu’on 
ramassa douze paniers des morceaux qui restaient après la multiplication des 
pains. 

Et entre ces douze, il y a non seulement la mention de l’action miraculeuse de 
Jésus à laquelle il associe ses disciples pour qu’ils distribuent à la foule les 
pains et les poissons, mais aussi, et je dirais surtout, la demande qu’il leur fait : 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ». 

Une fois terminée la mission terrestre de Jésus, ce sont les Douze, devenus 
apôtres, c’est-à-dire envoyés aux nations, qui auront à nourrir les foules en 
puisant dans ces douze paniers recueillis après l’action de Jésus. À travers les 
siècles, cela se fera par l’eucharistie (clairement évoquée par le récit de la mul-
tiplication des pains) toujours liée comme au temps du Christ à l’annonce de la 
Parole. 

Comme le rappel de l’Eucharistie le Jeudi Saint risquait d’être peu souligné à la 
veille de la mort de Jésus, l’Église, depuis le Moyen-Âge, a jugé bon de consa-
crer un jour à la fin du temps pascal pour en faire mémoire. Les manières de le 
faire ont pu varier (les anciens se souviennent des processions de la Fête-
Dieu) mais la réalité demeure : Jésus alimente encore son peuple avec sa Pa-
role et son Pain. 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 

Réflexion de Jean-Pierre... 

 

PRIÈRE POUR L’ÉLECTION DU PROCHAIN ÉVÊQUE 
 
En conformité avec le canon 401 no 1, Mgr Lionel Gendron p.s.s. a pré- 
senté au Pontife Suprême la renonciation à son office, puisque le 12 juin 
2019 il atteindra l’âge de 75 ans. 
 
Le pape a accepté cette renonciation « nunc pro tunc » c’est-à-dire 
qu’elle entrera en vigueur quand un successeur sera nommé. D’ici là, les 
fidèles sont invités personnellement et en communauté à prier à cette 
intention. 
 

Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la 
protège toujours, 
Donne-lui, nous t’en prions, le pasteur qu’elle attend à Saint-
Jean-Longueuil : un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile et nous 
guide selon ta volonté. 
Par Jésus Christ. 

 

                              Jean-Pierre Camerlain 
                             Chancelier 

 

Une grande 

     mission pour 

          les Douze 
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L'ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE SAINT-JEAN LONGUEUIL  

Service de l’économat juin 2019: État des résultats financiers  
Exercice financier terminé le  
31 août 

2018 2017 

PRODUITS   

Part cathédratique           811 437           774 277 

Placements           602 998           549 516 

Campagne de financement           485 866           441 032 

Contribution des fabriques sur la 
vente d'immeubles 

          248 701           172 850 

Quêtes spéciales           122 721           128 360 

Sessions, congrès, publications et 
autres activités 

          104 292           117 742 

Contributions d'autres organismes             88 685             82 265 

Loyers et pensions             71 926           111 499 

Part sur offrandes de messe             67 300             66 428 

Contributions aux régimes      
d’assurance-groupe 

            62 367             60 470 

Dons             41 006           215 761 

Divers             28 985             41 086 

Suppliques de mariage               3 200               2 315 

Subvention gouvernementale               1 554               6 088 

Honoraires               1 476               2 335 

Contributions des religieux                    -               7 500 

        2 742 514        2 779 524 

CHARGES   

Salaires et bénéfices d'emploi        1 141 576        1 196 978 

Autres dépenses             88 568             69 154 

Contributions aux fabriques           143 958           291 635 

Contributions aux régimes      
d'assurance-groupe 

            94 159             94 543 

Contributions aux régimes de  
retraite des prêtres 

            37 068             36 799 

Contributions extradiocésaines           149 294           143 112 

Dons           161 875           212 056 

Frais de bureau             69 754             76 157 

Frais de déplacements             25 444             27 715 

Frais de gestion des placements             92 298             90 166 

Frais de logements           180 560           210 007 

Honoraires             52 384           104 931 

Intérêts sur emprunts et fonds en 
fiducies 

          306 354           275 452 

Intérêts versés à des organismes 
ne faisant pas partie du périmètre 
comptable 

            80 439             57 338 

Sessions, rencontres, publications 
et autres activités 

          109 716           143 237 

Amortissement             38 224             45 387 

        2 771 671        3 074 667 
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS 
SUR LES CHARGES            (29 157)          (295 143) 


