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Horaire des célébrations 
 
 

Samedi 7 mars 
17 h  Saint-Louis Wilfrid Robitaille - Famille Jean-André Nadeau 
  Dr Jean-Yves St-Laurent - Gérard St-Arnauld 

Dimanche 8 mars 
  8 h 30 Sainte-Famille Laurent Dionne - Son épouse Suzanne 
  Marie-Paule Gendron et Herménégilde L’Italien 
        - Leur famille 
  9 h 30  Saint-Sébastien Laurent Ducharme - Famille Bardier 
10 h 30  Saint-Louis Benoit Boivin - Louise et Rock Bilodeau 
11 h 15 Sainte-Famille Joseph Baccanale - Son épouse et ses enfants 
  Lucie Côté - Ses enfants 
 

Lundi 9 mars 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention des paroissiens 
 

Mardi 10 mars 
  8 h 30 Saint-Sébastien Pour le peuple du Congo - Christiane Milot 
10 h      Rés.des Berges  Visite et communion 
 

Mercredi 11 mars 
14 h      Sainte-Famille Adoration 
15 h      Sainte-Famille Aline Archambault (18

e
 ann.) - Neveux et nièce 

  Réjean Thibault - Lise Thibault 
 

Vendredi 13 mars 
  8 h 30 Sainte-Famille Raymond Hébert - Ginette Hébert 
  Parents défunts - Familles Beaudet et Cadieux 
 

Samedi 14 mars 
17 h  Saint-Louis Parents défunts - Jeanne Pelletier et Michel Rioux 
 

Dimanche 15 mars 
  8 h 30 Sainte-Famille Paulette Savaria Cudini (3

e
 ann.) - Sa famille 

  Yvette Ouellet - Sa famille 
  9 h 30  Saint-Sébastien Saint frère André - Noëlla Paquet 
10 h 30  Saint-Louis Cécile Bergeron - Sa fille Céline 
  Action de grâce - Pierre Gravel 
11 h 15 Sainte-Famille Gaëtane Blanchet (12

e
 ann.) et  

  Roger Labrèche (7
e
 ann.)    - Leur fille Diane 

  Suzanne Bussières (2
e 

ann.) et Yvan Lambert  
  (3

e
 ann.)    - Sa mère et son frère Daniel 

 

Lundi 16 mars 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention d’une paroissienne 

 

EXPLICATION DU VISUEL — 2e DIMANCHE du CARÊME 
 
Le visuel de ce deuxième dimanche du carême nous invite à écouter la Parole 
de Dieu, à l’accueillir et y découvrir le signe de la présence aimante de Dieu 
qui va nous aider à grandir dans la foi par l’accueil de l’autre avec ses fragili-
tés, ses peines, ses joies et ses blessures. 
 

Jean Paul Ngeleka, curé 

 

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

Prenez le temps de vous arrêter et venez méditer avec nous La 
Passion du Christ. Tous les vendredis du Carême (28 février, 6-
13-20-27 mars, 3 avril) après la messe de 8 h 30, exception 
Vendredi saint 10 avril. Ce chemin de Croix est animé par un 
groupe de laïcs dans l’église Sainte-Famille. 
 

           Bienvenue à tous. 

https://www.bing.com/images/search?q=image+chemin+de+la+croix&id=C28F82B6E3C4D654F64EB1AB2DD0D6BDEC34D3E2&FORM=IQFRBA
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DÉCÈS 
  SAINTE-FAMILLE 
 

  Madame Gisèle Théberge, décédée le 25 février à l’âge de 73 ans. 
 

  SAINT-LOUIS 
 

  Monsieur Marcel Vincent, décédé le 25 février à l’âge de 74 ans. 
  Il était l’époux de Mme Carole Normandeau. 
 

  SAINT-SÉBASTIEN 
 

  Madame Anita Massé Mercier, décédée le 27 février à l’âge de 88 ans. 
  Elle était l’épouse de M. Maurice Mercier. 
  Les funérailles auront lieu en l’église Saint-Sébastien le samedi 14 mars à 
  14 h. La famille recevra les condoléances à l’église à compter de 13 h. 

 

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 29 février et du 1er mars 
Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien  

1 779 $ 572 $ + CVA 584 $ + CVA Quêtes régulières 

MERCI de votre générosité! 

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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Concert en l’église Sainte-Famille 
 
 Les Petits Frères de Longueuil, la grande famille des personnes âgées  
seules, sommes heureux de vous inviter à la cinquième édition de notre con-
cert bénéfice L’Irrésistible Élan, qui aura lieu le samedi 14 mars 2020 en 
l’église patrimoniale Sainte-Famille de Boucherville à 19 h 30. 
 
 Sous la présidence d’honneur du Dr Alain Vadeboncoeur, urgentologue 
et auteur, nous offrons une soirée bénéfice prestigieuse, un programme musi-
cal de qualité et très professionnel. Mesdames Béatrice Picard et Marie-
Thérèse Fortin, ainsi que Monsieur François L’Écuyer, comédien, liront des 
textes poétiques. 
 
 Le chœur À ContreVoix dirigé par Marc Olivier 
Lacroix et le quatuor à cordes Andara assureront la par-
tie musicale. 
 

Entrée générale 40$ 
Pour achat en ligne : petitsfreres.ca/longueuil  
      ou au 579 721-5115 

 

Filles d’Isabelle 
 
 

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

à sa réunion mensuelle le mardi 17 mars 2020 
à la salle paroissiale Sainte-Famille. 

 

La soirée débutera à 19 h par la présentation de  
L’arc-en-ciel des Seigneuries. 

 
Soyez fidèles au rendez-vous! 

 
Hélène Lapointe         www.fillesdisabelleboucherville.ca 

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.    

 
Boucherville reçoit!  Soyons-en fiers! PARTICIPONS en grand nombre! 
 
NOTEZ à votre agenda : 
 

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

 

Pour achat de billets, vous informer auprès de Jean-Louis Richer  
          450 655-6143 
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« Fidèles à Sa rencontre » 

 

Neuvaine et fête de saint Joseph 
10 au 18 mars 2020, Oratoire Saint-Joseph 

 
  Pour nous aider à avancer, avec Jésus, dans la fidélité, l’Oratoire 
 Saint-Joseph du Mont-Royal, pour sa centième neuvaine dédiée à 
 saint Joseph, qui coïncide avec le dixième anniversaire de la cano- 
 nisation de frère André, a choisi comme thème pour la neuvaine de 
 l’année 2020 : « Fidèles à Sa rencontre ». 
  
 La neuvaine à saint Joseph est une occasion pour les chrétiens d’ici et d’ail-
leurs de se retrouver en Église et de prier ensemble.  Venez, durant les 9 jours 
de cette neuvaine dédiée à saint Joseph, nourrir et fortifier votre foi avec 
d’autres, à travers des témoignages, la prière et la médita-
tion de la Parole de Dieu.  
 
 Mettez-vous à l’école de saint Joseph et de saint 
 frère André pour apprendre jour après jour, à vivre 
 de la charité du Christ dans la communion fraternel- 
 le. 
 
  Messes, prédications, exposition du Saint Sacrement, adoration, 
   visite commentée, etc. 
  

Au plaisir de vous accueillir très bientôt! 
  

Père Jonas St-Martin, CSC 

Est-ce que les soins de vie 
sont tous équivalents ? 

 
 Dans le cadre d’une journée de réflexion sur les soins de fin de vie, une 
conférence sera donnée par le Docteur Patrick Vinay, médecin à la retraite, 
qui depuis 2004 s’est consacré à la médecine palliative et qui est présente-
ment président du conseil d’administration de l’organisation « Vivre dans la 
dignité » . 
 
 L’aide médicale à mourir est un sujet d’actualité. Cette journée vous per-
mettra de faire la distinction entre les soins palliatifs, la sédation palliative con-
tinue et l’aide médicale à mourir. Ainsi, vous pourrez vous faire une opinion 
éclairée sur ces questions. 
 
 Cette journée se déroulera à la  
  Maison Notre-Dame,  
  180 De Normandie, Longueuil, J4H 3N9, 
  le dimanche 15 mars prochain, de 9 h 30 à 16 h. 
 
Le dîner sera sous forme de repas partage. SVP apporter un plat à partager. 
 

La journée se terminera par une eucharistie présidée par l’abbé Christian 
Beaulieu. 
 

Inscription obligatoire, afin de mieux planifier la journée.  
Contribution volontaire. 
 

Pour inscription ou information : Johanne Montagne ou Michel Panneton, 
au 450 655-7752 ou par courriel : mipanneton@yahoo.com 
 

Cette journée est une initiative de l’Institut Séculier Pie X de la région de Mon-
tréal. (www.ispx.org)  
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Vers la lumière de l’été 

Les hasards du calendrier font bien les choses. Cette année, dans notre 
pays, le retour à l’heure avancée se fait dans la nuit du 7 au 8 mars, annon-
çant la venue tant attendue du printemps puis de l’été. C’est le même di-
manche où la liturgie du Carême fait entendre aux chrétiens le récit de la 
Transfiguration qui dans la vie de Jésus annonce que la vie triomphera de la 
mort le jour de Pâques à la fin du Carême. 

 

Dans nos vies personnelles comme dans celles de nos communautés chré-
tiennes et de nos sociétés civiles, tout le monde connaît des périodes obs-
cures, difficiles à assumer, mais au cours desquelles des lueurs d’espoir 
empêchent le découragement et nous invitent à avancer. 

 

Cela a été vrai de tout temps dans l’histoire du salut. À Abraham (1
ère

 lec-
ture), Dieu dit : « Quitte ton pays et va vers celui que je te montrerai ». Cela 
ne lui fut certes pas facile mais la promesse du salut se réalisa pour lui et sa 
descendance. 

 

Le chemin de Jésus ne fut pas facile, depuis la Galilée jusqu’à Jérusalem, 
spécialement durant son chemin de croix. Mais la Résurrection était au bout 
de la route. La Transfiguration en laissa entrevoir la fin glorieuse. 

 

Et le parcours de l’Église n’est pas toujours un chemin de roses mais les 
signes de la présence de Jésus, - sa parole, ses sacrements en particulier - 
encouragent le peuple croyant à continuer. La lumière définitive est au bout 
de ce chemin. Que la Transfiguration du Christ nous encourage à continuer.  

 

Après le printemps qui débute viendra l’été sans fin. 

 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 

Réflexion de Jean-Pierre 


