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Horaire des célébrations 
 
 
 
 
 

Samedi 8 février 
17 h Saint-Louis Denise Cloutier - Louise Latour 
  Claude Paquette - Son épouse Françoise Germain 
 

Dimanche 9 février 
  8 h 30 Sainte-Famille Marcelle Roberge Boucher - Parents et amis 
  Lorraine Ménard Milot - Marguerite Harton 
  9 h 30  Saint-Sébastien Aurore Demers - Sa fille Noëlla Paquet 
  Jeannine Mathurin (5

e
 ann.) - Famille Mathurin 

10 h 30  Saint-Louis Carmen Côté - Suzanne Hébert Pilote 
  Action de grâce - Pierre Gravel 
11 h 15 Sainte-Famille Charles Bellerive - Famille Steve Plamondon 
  Colette Bisson - Alain Lanctôt 
 

Lundi 10 février 
  8 h 30 Saint-Louis Faveurs obtenues - Une paroissienne 
   Kathleen Maslin - Geneviève Thibault 
 

Mardi 11 février 
  8 h 30 Saint-Sébastien Annette Gariépy - Anita et Maurice Mercier 
10 h      Rés. Soleil  Paul Guillemette - Michel Guillemette 
14 h      Rés. Montarville Jeannine Lemay - Les Filles d’Isabelle 
 

Mercredi 12 février 
  9 h 15  Rés. Harmonie Geneviève Petterson - Richard Potvin 
14 h      Rés. Des Berges Marie-Rose Jolicoeur Bleau - Parents et amis 
14 h      Sainte-Famille Adoration 
15 h      Sainte-Famille À l’intention des paroissiens 
 

Jeudi 13 février 
10 h 30 Rés. Seigneurie de Boucherville 
      Intentions particulières - Une paroissienne 
15 h      Rés. Caléo Famille Morin - Monique Morin 
 

Vendredi 14 février 
  8 h 30 Sainte-Famille Barnabé Raymond - Sa fille Claire Raymond 
  Gérard Savaria - Son fils Guy et Lise Malo 
 

Samedi 15 février 
17 h Saint-Louis La famille Crête-Parker - Christiane Crête 
 

Dimanche 16 février 
  8 h 30 Sainte-Famille Claude Lalonde - Ursule et Fernand Morissette 
  9 h 30  Saint-Sébastien Aurélien Gendron - Rollande Gendron 
10 h 30  Saint-Louis Gilles Plante - Céline et famille 
  Gérald Tessier - Daniel Tessier 
11 h 15 Sainte-Famille Liliane Lacaille (6

e
 ann.) - Ses enfants 

  Raymonde Vézina (20
e
 ann.) - Henri Beauregard 

 

Lundi 17 février 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention des paroissiens 

Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien  

1 819 $ 757 $ + CVA 630 $ + CVA Quêtes régulières 

QUÊTES DU 1er et 2 FÉVRIER 2020 

MERCI de votre générosité! 
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DÉCÈS 
 

  SAINTE-FAMILLE 
 

  Monsieur René Lafranchise, décédé le 27 janvier à l’âge de 77 ans. 
 

  Madame Rita Mercier, décédée le 30 janvier à l’âge de 90 ans. 
  Elle était veuve de M. Yvon Charette. 
 

  Monsieur Gérard-Hugh Métivier, décédé le 30 janvier à l’âge de 97 ans. 
  Il était veuf de Mme Jacqueline Desjardins. 
 

  Monsieur Fernand Dagenais, décédé le 1er février à l’âge de 93 ans. 
  Il était veuf de Mme Denise Rinfret. 
 

  Madame Marielle Bolduc, décédée le 2 février à l’âge de 74 ans. 
  Elle était l’épouse de M. Jean-Guy Boisclair. 
 

  SAINT-SÉBASTIEN 
 

  Monsieur Bernard Dubost, décédé le 28 janvier à l’âge de 89 ans. 
  Il était veuf de Mme Nicole Vandelac. 

 

Aux parents et amis qui vivent ces deuils, nous offrons nos 
prières fraternelles et notre sympathie. 
  Qu’elles vous apportent soutien et réconfort! 

BAPTÊMES à Sainte-Famille 
 

Le 9 février 2020 
 

Charlie, fille d’Amélie Loiseau et de David Raymond. 
Damien, fils d’Hélène Robillard et de Luc Guimond. 
William, fils de Caroline Authier et de Marco Vannelli. 
 

Félicitations aux parents et la plus cordiale Bienvenue  
dans la grande communauté de Boucherville à ces baptisés! 

 

La patronale Saint-Sébastien,  
    un succès… bien sympathique. 
 
L’Assemblée de fabrique de Saint-Sébastien tient à souligner le succès de 
la « patronale », le dimanche 19 janvier dernier, un moment qui a si bien 
rassemblé la communauté dans la simplicité et l’authenticité. 
 

Nous sommes des plus reconnaissants aux artisans de cet événement, qui 
ont pris un « beau risque » en changeant la formule. Et nous pensons aux 
« nouvelles familles» qui ont assuré une partie de l’organisation, c’est un 
ajout à notre communauté très apprécié. Enfin, notre reconnaissance à 
tous celles et ceux qui ont contribué au succès de l’événement. 
 

Bravo et grand merci au comité de soutien, notamment à Marcelle Tur-
bide qui a « porté l’affaire », à Lucie Beaulieu, ainsi qu’à Julie Boulay et 
Annie Lussier de l’équipe pastorale, et à notre collègue Ginette  
Dubois. 

Vous désirez vivre un ressourcement de vie chrétienne? 
 

Le 105
e
 CURSILLO se vivra les 28, 29 février et le 1

er 
mars 

à la Maison de Spiritualité des Trinitaires. 
 

Durant ce week-end, chacun fera la rencontre de soi,  
la rencontre des autres et la rencontre de Dieu. 

 

Pour plus de renseignements : Mario ou Caroline au 450 641-4774  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwic0aSN2OHiAhXoguAKHSnbDrIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Feglisesaintchristophe.fr%2Fbapteme%2F&psig=AOvVaw2op3d6CF3PqaagnsH0mLH1&ust=1560351393724278
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La journée mondiale des malades est soulignée 
le mardi 11 février. 

 

À PLEINES MAINS 
 

Il y a de ces personnes qui, par leur manière d’être avec 
nous, font une différence dans notre vie. C’est ce que 
nous essayons de faire à chaque fois que nous visitons 
une personne qui requiert notre écoute.

1
  

 

Un simple geste ou une parole de réconfort peut faire une 
différence dans sa vie et faire éclater un peu de lumière 
alors qu’elle ne voit aucune issue. Dans les prochains 
jours, prenons le temps de partager la lumière que nous 

avons reçu du Seigneur en allant visiter un malade. 
 

Cette semaine les prêtres offriront l’Onction des malades aux personnes qui le 
désirent, pendant la messe dans les résidences pour personnes âgées de 
Boucherville. 
 
 
1Centre Spiritualitésanté de la Capitale-nationale 

Disciples et Missionnaires 
 
Après les Béatitudes par lesquelles Jésus com-
mence sur la montagne son discours inaugural, 
l’évangéliste Matthieu dit des gens qui accueillent 
l’enseignement de Jésus qu’ils sont SEL et LU-
MIÈRE. 
 

Il est intéressant de noter que chacun de ces 
mots est suivi d’un complément. Il est question du 
SEL de la TERRE et de la LUMIÈRE du MONDE. 
Deux compléments à dimension universelle, ce 
qui n’a rien d’étonnant chez saint Matthieu. 
 

En effet, cet évangéliste est celui qui, dans les récits de l’enfance du Christ 
mentionne les MAGES venus de loin et signale qu’ils retournèrent dans leur 
pays après avoir rencontré l’Enfant Jésus. 
 

C’est saint Matthieu aussi qui conclut son Évangile par l’envoi des disciples 
jusqu’à la fin des temps dans tous les coins de l’univers. Il leur demande 
d’aller partout, proclamer la Bonne Nouvelle et de baptiser. C’est le même 
Matthieu qui aux chapitres 16 et 18 insiste sur la communauté (à laquelle il 
donne le nom d’Église) comme poursuivant l’œuvre de Jésus. 
 

C’est encore lui qui signale dans le célèbre enseignement du chapitre 25, 
que la rencontre du Christ se réalise dans celle du plus petit. 
 

En écoutant Jésus dire de nous que nous sommes SEL de la TERRE et LU-
MIÈRE du MONDE, et en acceptant de l’être vraiment, nous suivons l’ensei-
gnement de notre pape François pour qui les disciples doivent aussi être 
missionnaires. 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 

Filles d’Isabelle 
 

Les Filles d’Isabelle, Cercle Mgr-Poissant #1025 de 
Boucherville, invitent ses membres à son 

assemblée mensuelle qui se tiendra 
le mardi 18 février 2020 à 19 h  

à la salle paroissiale Sainte-Famille. 
 

La soirée débutera à 18 h par le traditionnel souper aux  
« Bines», suivie de la réunion à 19 h. 

Au plaisir de se revoir! 


