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Horaire des célébrations 
 
 
 

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 
 

Mardi 25 février 
  8 h 30 Saint-Sébastien Aux intentions des paroissiens 
10 h      Rés. Soleil  Célébration de la Parole avec communion 
14 h    Rés. Montarville Célébration de la Parole avec communion 
 

Mercredi 26 février - Mercredi des cendres 
  9 h 15  Rés. Harmonie  Célébration de la Parole avec communion 
10 h 30   Rés. des Berges Visite et communion 
14 h       Sainte-Famille  Adoration 
15 h       Sainte-Famille  Pour les défunts et imposition des cendres 
19 h   Saint-Sébastien  Aux intentions des paroissiens  
    et imposition des cendres 
 

Jeudi 27 février 
10 h 30    Rés. Seigneurie de Boucherville Célébration de la Parole 
    avec communion 
15 h 00    Rés. Caléo Célébration de la Parole avec communion 
 

Vendredi 28 février 
  8 h 30 Sainte-Famille Jean-Guy Guillemette - Michel Guillemette 
 

Samedi 29 février 
17 h Saint-Louis Jacques Cossette - Son épouse 
 

Dimanche 1 mars 
  8 h 30 Sainte-Famille Intentions spéciales - Une paroissienne 
  Dr Claude F. Brossard - Sa sœur Jocelyne 
  9 h 30  Saint-Sébastien Bernard Dubost - Collecte aux funérailles 
10 h 30  Saint-Louis Gilles Phaneuf (1er ann.) - Communauté 
   cursilliste Sainte-Marguerite-d’Youville 
  Faveur obtenue - Céline 
11 h 15 Sainte-Famille Aline Pitre - Parents et amis 
  Lisette Germain - Denis Alain Dion 
 

Lundi 2 mars 
  8 h 30 Saint-Louis Faveurs obtenues - Une paroissienne 

MERCREDI DES CENDRES 
 

Pour tous les fidèles désirant débuter le Carême par l’imposition des cendres, nous of-
frons 2 célébrations le mercredi 26 février : 
 

 À l’église Sainte-Famille :  15 h 00     

 À l’église Saint-Sébastien :  19 h 00 
 

Prenez note qu’il n’y aura pas d’imposition des cendres au début des messes de la fin 
de semaine. 
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DÉCÈS 
  SAINTE-FAMILLE 
 

  Madame Doris Binette, décédée le 13 février à l’âge de 86 ans. 
  Elle était veuve de monsieur Albert Ramsay. 
 

  Monsieur Marcel Rousseau, décédé le 13 février à l’âge de 88 ans. 
  Il était l’époux de madame Diane Saulnier. 
 

  Madame Paulette Meunier, décédée le 16 février à l’âge de 90 ans.  
  Elle était veuve de monsieur Armand Meunier. 
 

  SAINT-SÉBASTIEN 
 

  Madame Angélina Arseneau, anciennement de la rue Benjamin-Loiseau,  
  décédée le 10 février à l’âge de 93 ans. Elle était veuve de monsieur  
  Lucien Coallier. Liturgie de la Parole au Complexe funéraire Pierre Tétreault,  
  le samedi 21 mars à 17h. Sympathies à compter de 13h. 
 

  Monsieur René Thérien, anciennement de la rue Pierre-Viger, décédé le  
  10 février à l’âge de 82 ans. Il était l’époux de madame Monique Wolfe. 
 

 

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

Quêtes du 16 février 
Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien  

2 259 $ 770 $ + CVA 518 $ + CVA Quêtes régulières 

MERCI de votre générosité! 

BAPTÊMES à Sainte-Famille 
 

Le 23 février 2020 
 

Helena, fille de Laurence Côté et de Bruno Fernandes. 
Victor, fils de Virginie Fortier-Perreault et de Pier-Luc Caron Tessier. 
 

Le 29 février 
 

 Arnaud, fils de Valérie Perron et de Louis-Philippe Lebel. 
 

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

Messe pour les défunts 
 

Janvier 2020 
 

René Bergeron, Lise Charbonneau Crépeau, Bernard Dubost,  
Suzanne Duval Véronneau, Lina Labrosse Jacob, Gaétan Laforge,  

René Lafranchise, Jean-Noël Legault, Rita Mercier Charrette,  
Gérard-Hugh Métivier, Lise Myette Caya, Régent Pichette,  

Marie Proulx Levac, Yolande Tardy Alepin,  
 

Janvier 2019 - 1er anniversaire 
 

Rita Bégin Maurais, Gilles Bélisle, Nicole Blanchet Beausoleil,  
Guy Champagne, Robert A. Danis, Victor Fréchette, Linda Gaboury,  

André Lacombe, Nicole Lachapelle, Lorraine Lajeunesse Carrier,  
Jeannine Lavoie Cabana, Thérèse Leblond, Marcel Leroux,  

Nicole Monchamp, Guy Mongeau, Philippe Roy, Georges Signori. 

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


23 février 2020 - 3 - 
106-184-220 

 

  

 

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

 
Tous les vendredis du Carême prenons le temps de venir mé-
diter ensemble ce chemin de Croix. Cela nous invite à refaire le 
plein d’énergie spirituelle qui nous mène à Pâques et à la Ré-
surrection. 

 

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. 

 

Durant le mois de MARS, 
        la lampe du sanctuaire brûlera 
 
à SAINTE-FAMILLE  à l’intention de Gérard Paquin et la famille, 
                    à la demande de Colette Paquin. 
 

à SAINT-LOUIS   à l’intention de Jean-André Nadeau, 
                  à la demande de son épouse Huguette et de ses enfants. 

 

à SAINT-SÉBASTIEN  à l’intention de la famille Beaulieu-Proulx. 

 

Église Sainte-Famille 
Restauration des vitraux 

 

Suite à l’obtention d’une subvention du Conseil du  
Patrimoine religieux du Québec et à vos dons au fonds 
de rénovation, nous procéderons prochainement à la 
restauration des vitraux.  
 
Ces travaux débuteront le 24 février prochain et de-
vraient être terminés d’ici le 13 juillet. L’entrepreneur 
fera ce travail dans le respect des célébrations qui au-
ront lieu dans l’église. Il verra à réaliser ce travail afin 
de minimiser les impacts visuels lors des mariages, 
funérailles, concerts ou autres. Nous nous excusons de 
tout inconvénient que ces travaux pourraient occasion-
ner.  

 

Jacques Castonguay, 
marguillier délégué au patrimoine    

 

Thème du Carême 2020 
 
Grandir dans la foi 
 
Comme peuple choisi, nous sommes appelés à revisiter régulièrement notre 
relation à Dieu, à approfondir son amour pour nous, pour devenir des enfants 
intimement unis à lui dans le Christ par la grâce de son Esprit. Pour l’aimer 
vraiment et grandir dans l’amour fraternel, nous devons exprimer cet amour 
les uns envers les autres.  
 
Pour « grandir dans la foi », le Carême nous lance cette question cruciale : 
voulons-nous poursuivre la route avec Jésus, jusqu’au bout de l’amour en lui 
faisant confiance, en mettant notre foi en lui ? 

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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivre une aventure intérieure  
avec l’Esprit 

 
Par une porte d’entrée inhabituelle,  

nous explorons la Parole,  
l’expérience de la relation,  

la joie de vivre,  
la sortie des impasses,  

la reconnaissance  
de l’action de l’Esprit  

et nous nourrissons notre marche  
de fils et de filles de Dieu. 

Personnes-ressources : Michelle Arcand et Yves Granger s.c. 
     et leurs musiciens 
 

Michelle et Yves conduisent ces explorations nouvelles par des chants nés 
de l’expérience spirituelle vécue en Évangélisation des profondeurs. 

Pour qui? : Pour toutes personnes animées d’un désir de ressourcement 
 
Où? :  Centre communautaire Saint-Louis 
  220, rue Claude Dauzat, Boucherville, Qc  J4B 1M2 
 

Quand? : Jeudi, 12 mars 2020, de 9 h à 16 h 30. 
 

Accueil à partir de 8 h 15 
 

Coût :  25 $ 
Dîner :  10 $ extra  
 

Inscription obligatoire : Chantale Boivin 450-679-1100 poste 282 
 

Ressourcement dans le cadre de la semaine 
de la Parole en collaboration avec 
l’Unité pastorale de Boucherville 
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 Grandir dans la foi 
La Semaine de la Parole est propo-

sée, encore cette année, durant la 

période du Carême et sur le thème de 

celui-ci : Grandir dans la foi.  
 

Il y plus de 17 ans, la naissance de la 

Semaine de la Parole est née d’un 

désir ardent d’alimenter les chrétiens, 

à la Parole de Dieu, pour les aider à 

Grandir dans la foi.  
 

Encore aujourd’hui, cet événement 

annuel est porté par le même désir. 

C’est Mme Francine Vincent qui fut à 

l’origine de cette heureuse initiative après avoir vécu une formation de deux 

semaines, à l’Université Saint-Paul à Ottawa, sur l’univers biblique et la ma-

nière de conter la Bible.  
 

Cela lui a donné tellement d’idées inspirantes qu’elle a souhaité les mettre en 

oeuvre en proposant une sorte de festival de la Parole qui s’est concrétisé 

dans une première Semaine de la Parole, à la paroisse la Résurrection, de 

Brossard, en 2003. L’expérience, fort positive, a été répétée chaque année 

depuis.  
 

En 2008 la proposition a été élargie au niveau diocésain et avait lieu habituel-

lement à la fin du mois de janvier ou au début de février. Depuis deux ans, la 

Semaine de la Parole a été intégrée au temps fort du Carême, en vue d’ali-

menter cette période où les croyants sont appelés à se nourrir plus intensé-

ment à la Parole, dans un esprit de conversion.  
 

Cette année encore, plusieurs activités sont offertes par des paroisses partici-

pantes. Voilà une belle manière de se laisser interpeller par la Parole, de di-

verses manières, soit sous la forme d’un conte biblique, d’un récitatif, d’un par-

tage biblique, de témoignages, de propositions musicales, théâtrale ou autres, 

mais toujours en vue de nous permettre de Grandir dans la foi, à l’écoute du 

Seigneur qui désire que nous ayons la vie en abondance. 
 

 

Colette Beauchemin 

Responsable diocésaine de la semaine de la Parole 

_____________________ 
Consultez la programmation variée sur le site diocésain www.dsjl.org  

et bonne Semaine de la Parole!  


