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Horaire des célébrations 
 

Samedi 19 septembre 
17 h  Saint-Louis Parents défunts - Jeanne Pelletier et Michel Rioux 
 

Dimanche 20 septembre 
  8 h 30 Sainte-Famille Yvan Milot (21

e 
ann.) - Son épouse et ses enfants 

  Huguette Plamondon - Famille Steve Plamondon 
  9 h 30  Saint-Sébastien René Bissonnette - Lisette Morin 
  Claire Frenette (1

er 
ann.) - Familles Frenette et Halde 

10 h 30  Saint-Louis Jacques Cadieux (8
e 
ann.) - Sa famille 

  Faveur obtenue - Danielle Robitaille 
11 h 15 Sainte-Famille Gilles Fecteau (2

e
 ann.) - Parents et amis 

  André Beaumier (2
e
 ann.) - Sa famille 

 

Lundi 21 septembre  
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention d’une paroissienne 
 

Mardi 22 septembre 
  8 h 30 Saint-Sébastien À l’intention des paroissiens 
 

Mercredi 23 septembre 
14 h      Sainte-Famille Adoration 
15 h      Sainte-Famille Marie-Marthe Léger - Parents et amis 
  Hugues Aubertin - Parents et amis 
 

Vendredi 25 septembre 
  8 h 30 Sainte-Famille Yvan Massicotte (40

e
 ann.) - Sa famille 

  Gérard Hébert - Michel Guillemette 
 

Samedi 26 septembre 
17 h  Saint-Louis Annette et Henri Moyen - Anita Moyen Bouchard 
 

Dimanche 27 septembre 
  8 h 30 Sainte-Famille À l’intention des paroissiens 
  Rose Hébert - Neveux et nièce 
  9 h 30  Saint-Sébastien Andras Kocsa - Claire, Annick et Natasha 
  Maurice Blais-Bernier - Famille Giguère-Leroux 
10 h 30  Saint-Louis Liette Plante (4

e 
ann.) - Son époux Jean-Denis Lizotte 

  Lyse Réhel - Communauté cursilliste 
   Sainte-Marguerite- d’Youville 
11 h 15 Sainte-Famille Roger Saad - Son épouse, ses enfants 
        et petits-enfants 
  Lucien Tardy - Son épouse 
 

Lundi 28 septembre 
  8 h 30 Saint-Louis Jules Rannou (1

er
 ann.) - Lise McElroy et 

                Gérald Proulx 

À Saint-Sébastien, les messes des jeudis 24 septembre et 
1

er 
octobre sont annulées, afin de permettre à notre curé, 

l’abbé Jean-Paul Ngeleka, de prendre des vacances bien 
méritées. 
Les messes du jeudi reprendront le 8 octobre prochain. 

QUÊTES du 12 et 13 septembre 

Merci de votre générosité!  

Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien  

1 110 $ 507 $ + CVA 266 $ Quêtes régulières 

Terre Sainte   519 $ 217 $ 114 $ 
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DÉCÈS 

  SAINTE-FAMILLE 
 

  Madame Huguette Picard, décédée le 3 septembre à l’âge de 87 ans. 
  Elle était l’épouse de M. Jean-Guy Laporte. 
 

  Monsieur Gilles Beauchemin, décédé le 6 septembre à l’âge de 76 ans. 
  Il était l’époux de Mme Francine Mercier. 
 

  SAINT-LOUIS 
 

  Madame Madeleine Provencher, décédée le 3 septembre à l’âge de 88 ans. 
  Elle était l’épouse de M. Marcel G. Allard. 
 

 

Aux parents et amis qui vivent ce deuil, nous offrons nos 
prières fraternelles et notre sympathie. 
  Qu’elles soient pour vous soutien et réconfort! 

Horaire d'ouverture du secrétariat SAINT-SÉBASTIEN 
Depuis le 31 août et pour l’automne 2020 
 
Lundi - Ouvert de 9 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30 
Mardi - Ouvert de 9 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30 
Mercredi - Fermé 
Jeudi - Ouvert de 9 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30 
Vendredi - Fermé 

BAPTÊMES à Sainte-Famille 
 le dimanche 20 septembre 2020 

 
 

Laurie, fille d’Audrey Bellemare et de Francis Bédard. 
Loïck, fils d’Andréa Grégoire et d’Alex Babin. 
Luca, fils de Gabrielle Minotti et de George Boskovic. 
Maxime, fils de Maryse Maranda et de François Ste-Marie. 
Raphaël, fils de Catherine Couture et de François Garneau. 

 
 

 Nos plus sincères félicitations aux nouveaux parents et la plus cordiale  
 bienvenue dans la grande communauté de Boucherville à ces baptisés!  

 

Inscription à la catéchèse – 8 ans et + 
 
Venez découvrir en famille des récits de la Bible et partici-
pez à des jeux, des échanges, des activités parent-enfant, 
des célébrations, etc.!   
 

Ce parcours prépare également à trois sacrements 
— pardon, eucharistie, confirmation — et même 
au baptême s’il y a lieu. 

 

Compte-tenu de la pandémie actuelle, la catéchèse sera adaptée pour s’assu-
rer de respecter les consignes en vigueur.    
 
Inscriptions par téléphone ou par courriel jusqu’au 2 octobre.   
  

Responsable : Julie Boulay    450 655-8311, poste 224 
                                                 catecheseboucherville@gmail.com 

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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 Au-delà de la justice  

 

La Bible dit que Dieu fit 
l’être humain à son 
image. C’est tellement 
vrai que cette affirma-
tion fait partie de la foi 
chrétienne. Mais il ar-
rive parfois que 
l’homme imagine que 
Dieu soit à son image. 

 
Ce n’est pourtant pas 
ce que dit l’étonnant 

passage d’Évangile de ce dimanche, celui où le Maître de la vigne, dans son 
extraordinaire bonté, donne autant à celui qui n’a travaillé qu’une heure qu’à 
l’ouvrier qui reçoit ce qui lui avait été promis pour la journée! 
 
 Dieu est juste, c’est vrai mais il est plus que juste : 
         il déborde de bonté. 

Nous avons à nous en réjouir. Car souvent nous qui sommes pécheurs, nous 
qui sommes les derniers, nous bénéficions de son amour infini. 

N’est-il pas significatif que le premier saint canonisé (et par Jésus lui-même en 
quelques instants!) soit le larron en croix à côté de lui et qui lui a affirmé sa 
confiance. 

Voilà vraiment un Évangile, c’est-à-dire une Bonne Nouvelle pour nous. Dieu 
n’est pas à notre image, il est miséricordieux bien au-delà de ce que nous pou-
vons imaginer. 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

Réflexion de Jean-Pierre... 

 
Cette année les dames de l'atelier organisent deux fins de semaine 

pour remplacer le bazar à cause de la COVID 19. 
 

Les dates retenues sont  
le vendredi 30, le samedi 31 octobre et le dimanche 1

er 
novembre 

et dans un deuxième temps, 
le vendredi 6, le samedi 7 et le dimanche 8 novembre. 

 

Pour respecter les normes sanitaires, nous allons devoir installer moins de 
kiosques pour que plus de personnes puissent faire leurs achats. C'est donc 
dire que la première semaine de la Super Expo-Vente, des articles seront 
offerts et la semaine suivante, ce seront des choses différentes. 
 

Entre-temps si vous avez des articles en bonne condition à nous donner, vous 
êtes invités à les apporter à la paroisse Saint-Sébastien située au 780 Pierre-
Viger, Boucherville, à compter de 9 h. Voici des exemples d'articles : jouets, 
vêtements pour femmes et pour hommes, vêtements pour bébés et pour en-
fants, appareils électroniques, articles de cuisine, livres, articles décoratifs et 
de sport. 
 

Merci à l'avance de votre générosité, 
 
Jean-Louis Richer, président 
Assemblée de fabrique Saint-Sébastien 

SUPER EXPO-VENTE 
 

organisée par 
LA PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN 


