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Horaire des célébrations 
 
 
 
 
 

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 
 

Mardi 18 février 
  8 h 30 Saint-Sébastien Madeleine Bouchard - Anita et Maurice Mercier 
10 h      Rés. Des Berges Visite et communion 
 

Mercredi 19 février 
14 h      Sainte-Famille Adoration 
15 h      Sainte-Famille Annette Lacaille (23

e
 ann.) - Ses enfants 

  Jean-Marie Gagnon - Sa sœur 
15 h      Rés. Pavillon Visite et communion 
 

Vendredi 21 février 
  8 h 30 Sainte-Famille Germain Beauregard - Marie Carignan 
 

Samedi 22 février 
17 h Saint-Louis Jules Bourgoing (7

e
 ann.) - Sa famille 

  Marthe Lacombe Dessureault - Communauté  
      cursilliste Sainte-Marguerite-d’Youville 
 

Dimanche 23 février 
  8 h 30 Sainte-Famille Jacques Thériault - Famille Dubois 
  Lucien Dumas - Anne-Chantal Dumas et famille 
  9 h 30  Saint-Sébastien Lise Lemieux Gauthier (7

e
 ann.) 

    - Famille Hetenyi-Gauthier 
  Germain Caron (18

e
 ann.) 

   - Yvonne Caron et ses enfants 
10 h 30  Saint-Louis Carmen Côté 
                       - La Fabrique de la paroisse Saint-Louis 
  Rolland L’Archevêque - Sa sœur Marie-Claire 
11 h 15 Sainte-Famille Maria, Jean Dufour et leur fils Jean-Pierre 
      - Leurs enfants 
  Jeanne Prudhomme - Julie Francoeur 
 

Lundi 24 février 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention d’une paroissienne 

Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien  

1 465 $ 470 $ + CVA 510 $ + CVA Quêtes régulières 

QUÊTES DU 8 et 9 FÉVRIER 2020 

MERCI de votre générosité! 
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DÉCÈS 

  SAINTE-FAMILLE 
 

  Monsieur René Bergeron, décédé le 31 janvier à l’âge de 89 ans. 
  Il était veuf de Mme Lise Lemire. 
   

  SAINT-LOUIS 
 

  Monsieur Jean Garceau, décédé le 9 février à l’âge de 88 ans. 
  Il était l’époux de Mme Rollande Vincent. 

 

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

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  

BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Vous êtes cordialement invités à participer 
le dimanche 23 février prochain 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 est très modique et abordable : 8$ pour un adulte et 3$ pour un en-
fant.  
 

Invitez votre famille, vos amis ; un déplacement à petit prix c’est tellement rare 
maintenant. Les profits servent aux œuvres de bienfaisance dans la com-
munauté et aident nos prochains.        BIENVENUE À TOUS! 

 

CHEMIN DE CROIX À SAINTE-FAMILLE 
Une invitation pour tous. 

 
Tous les vendredis du Carême prenons le temps de venir médi-
ter ensemble ce chemin de Croix. Cela nous invite à refaire le 

plein d’énergie spirituelle qui nous mène à Pâques et à la Résurrection. 
 

À l’église Sainte-Famille après la messe de 8 h 30 tous les vendredis du Ca-
rême (28 février, 6-13-20-27 mars, 3 avril), exception Vendredi saint 10 avril. 

            Bienvenue à tous. 

 

SOUPER DE L'ÉVÊQUE  -  « On va de l’Avant » 
 
Sous la présidence d'honneur de Mgr Claude Hamelin et de M. Jean Martel, 

maire de Boucherville, le diocèse organise pour une huitième année 
son souper-bénéfice.    

 

  Date    Samedi 18 avril 2020      Heure  Cocktail à 17 h suivi du souper à 18 h 
 Coût   125$ par personne 
 Lieu    Centre multifonctionnel Francine-Gadbois 
            1075 rue Lionel-Daunais, Boucherville, QC  J4B 8N5 
 

   Pour achat de billets, Jean-Louis Richer    450 655-6143 

https://www.bing.com/images/search?q=image+chemin+de+la+croix&id=C28F82B6E3C4D654F64EB1AB2DD0D6BDEC34D3E2&FORM=IQFRBA
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OFFRE D’EMPLOI  
POSTE DE CONCIERGE / SACRISTAIN ADJOINT 
PAROISSE SAINTE-FAMILLE de BOUCHERVILLE 

 
La paroisse Sainte-Famille est à la recherche d’un concierge/sacristain adjoint 
pour l’entretien de la salle paroissiale ainsi que pour le remplacement à 
l’église. La personne choisie devra effectuer un travail d’entretien général et 
voir aux différents aspects de la préparation des célébrations (messes, ma-
riages, baptêmes, funérailles ou autres) – Environ 15 heures par semaine. 
 
Entretien de la salle paroissiale : Du lundi au jeudi (matin) 
          2 heures par jour. 
 
Mercredi : Remplacer le concierge/sacristain régulier. 
 
Une fin de semaine sur deux : Jours de congé pour le concierge/sacristain 
régulier. Voir à la préparation des messes de funérailles ou de mariages ainsi 
que les messes du dimanche matin. 
 
La personne choisie recevra une formation lui permettant de se familiariser 
avec le travail d’entretien et la préparation des célébrations liturgiques. 
 
 
Pour plus de renseignements, s’il vous plaît vous adresser à :  
 
   Gilles Dubé ou Jacques Castonguay  
   au secrétariat de la paroisse au 450-655-9024, poste 215. 

 

OFFRE D’EMPLOI  
POSTE DE CONCIERGE 

PAROISSE SAINT-LOUIS de BOUCHERVILLE 
 
Horaire : Emploi à temps partiel de dix (10) heures/semaine réparties sur 
 deux (2) jours (lundi et mardi). 
 
Description des principales tâches : 
  

Voir à l’entretien ménager du centre communautaire Saint-Louis incluant le 
secrétariat et les espaces à bureau. 

Faire le montage et le démontage des salles selon les différentes locations 
(i.e. tables, chaises, tableaux, système audio-vidéo, etc.). 

 
Critères : Il est demandé à cette personne 
  

 d’être honnête et intègre; 

 d’avoir le sens de l’initiative; 

 de la disponibilité permettant de répondre aux priorités de travail le cas 
échéant; 

 la capacité de travailler en concertation avec d’autres personnes; 

 de faire preuve de discrétion et de discernement. 
 

De plus une formation et une expérience en conciergerie seraient un atout. 
 
 
Faire parvenir votre lettre de présentation et/ou votre curriculum vitae au plus 
tard le 13 mars 2020, 16 h, au secrétariat de la paroisse Saint-Louis, 
       220 rue Claude-Dauzat, Boucherville, J4B 1M2 
ou par courrier électronique à l’adresse suivante : parstlouis@videotron.ca 


