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Horaire des célébrations 
 
 

Samedi 24 octobre 
17 h  Saint-Louis Anne-Marie Maher - Sa cousine Pauline 
 

Dimanche 25 octobre 
  8 h 30 Sainte-Famille Raymond Harnois - Lise et André Giguère 
  Lucie Côté Gadbois - Parents et amis 
  9 h 30  Saint-Sébastien Andras Kocsa - Claire, Annick et Natasha 
  Benoît Cloutier (7

e
 ann.) - Son épouse et sa famille 

10 h 30  Saint-Louis Marthe Lacombe Dessureault (1
er 

ann.) 
       - Collègues bénévoles, employés et membres 
          de la Fabrique Saint-Louis 
11 h 15 Sainte-Famille Pierrette Langlois - Famille André Filion 
  Émilienne Hinse McClish - Sa fille 
 

Lundi 26 octobre 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention des paroissiens 
 

Mardi 27 octobre 
  8 h 30 Saint-Sébastien À l’intention des paroissiens 
 

Mercredi 28 octobre 
14 h      Sainte-Famille Adoration 
15 h      Sainte-Famille Messe spéciale pour les défunts (Voir liste p.2) 
 

Jeudi 29 octobre 
  8 h 30 Saint-Sébastien Paul Grondines - Parents et amis 
 

Vendredi 30 octobre 
  8 h 30 Sainte-Famille À l’intention des paroissiens 
  Nicole Scott (5

e
 ann.) 

    - Son époux Frédéric Scott 
 

Samedi 31 octobre 
17 h  Saint-Louis À l’intention d’une paroissienne 
 

Dimanche 1
er

 novembre 
  8 h 30 Sainte-Famille Agathe Hervieux - Sa fille Johanne Lafrenière 
  Jacques Pichet - Son épouse et sa famille 
  9 h 30  Saint-Sébastien Daniel Simard (2

e
 ann.) 

    - Son épouse Chantal et son fils Nicolas 
  Georges Marcotte (5

e
 ann.) - Rollande Gauvreau 

10 h 30  Saint-Louis Michel Guay - Lise R. Guay et les enfants 
  Dr Jean-Yves St-Laurent 
    - Dr Serge Léger et Pauline Riopel 
11 h 15 Sainte-Famille Défunts des familles Savard et Morin 
     - Nicole Savard-Morin 
  Adrienne Ménard Ducharme - Alain Ducharme 
 

Lundi 2 novembre 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention des paroissiens 

QUÊTES 

Merci de votre générosité!  

Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien  

Prochain 
Semainier 

 
157 $ 

 
100 $ 

Quête spéciale 
Évangélisation des 

peuples 

17 et 18 octobre Prochain 
Semainier 

343 $ + CVA 235 $ 
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DÉCÈS 

  SAINTE-FAMILLE 
 

  Monsieur Jacques Sauvé, décédé le 14 octobre à l’âge de 85 ans. 
  Il était l’époux de Mme Lucille Labelle. 
 

 
 

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

BAPTÊME à Sainte-Famille 
Le dimanche 25 octobre 2020 
 
 Léa, fille de Nancy St-Pierre et de Jasmin Verreault. 
 

Nos plus sincères félicitations et la plus cordiale bienvenue 
dans la grande communauté de Boucherville à cette baptisée!  

Messe spéciale pour les défunts 
Le mercredi 28 octobre – 15 h 

en l’église Sainte-Famille 

Septembre 2020 

Pierre Assalian, Gilles Beauchemin, Stéphane Caouette, 
Jean-Paul Collin, Jacques Durand, Maurice Mercier, 

Huguette Picard Laporte, Denise Proulx, Madeleine Provencher Allard, 
Guy Schneider, Noëlla Séguin Legault, Lise St-Jean Labrosse, 

Pierre Tétreault, André Verdi, Maurice J. Viau. 

Septembre 2019  —  1
er

 anniversaire de décès 

Rita Boissonneault, Gertrude Cardinal de Niverville, Daniel Cormier, 
Claude Cournoyer, Viateur Dénommée, Jean-Pierre Dufour, 

Pauline Lussier Viau, Jean-Louis Pagé, Jules Ranou, 
Nicole Rhéaume Coallier, Pierrette Riendeau, Alain Tanguy, Émile Tardif. 

 

Durant le mois de NOVEMBRE, 
        la lampe du sanctuaire brûlera 
 
à SAINTE-FAMILLE à l’intention de Marie-Paule Gendron et  
    d’Herménégilde L’Italien 
    à la demande de leurs enfants. 
 

à SAINT-LOUIS  à l’intention de la famille Paquin 
    à la demande de Colette Paquin. 

 

à SAINT-SÉBASTIEN à l’intention des familles Beaulieu et Proulx. 

 

On recule l’heure 

la fin de semaine 

prochaine. 



25 octobre  2020 - 3 - 
106-184-220 

 

  

 

OCTOBRE : Mois missionnaire mondial 

 

Dimanche 25 octobre 2020 
 

Mission d’amour! 
 
 

« Me voici, envoie-moi! » La mission du disciple-
missionnaire est de découvrir l’amour de Dieu-Père 
pour tous ses enfants et de développer des liens 
d’amour envers ses frères et sœurs. « Me voici », 
signifie de répondre au grand commandement de 
l’amour de Dieu et du prochain, tout simplement 
parce que Dieu est Amour et que nous sommes 
créés à son image et ressemblance. 
 
Nous agissons en conséquence et aimons Dieu et 
notre prochain. Cet amour prend sa source en 
Dieu et se donne aux autres.  

Ce Mois missionnaire est l’occasion de demander à Dieu de libérer en nous 
les forces de l’amour et de la solidarité fraternelle et universelle. Comme le 
Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie, dit Jésus. 

 

Répondons-lui généreusement, unis à l’Église universelle : 

« Me voici, envoie-moi. »  

 

Ayons à cœur l’évangélisation de tous les peuples afin que grandisse sur terre 
l’amour fraternel et universel. C’est la Mission de tous les baptisés-envoyés, 
de tous les disciples de Jésus, le Grand Maître de cette mission. Mission foi 
(Propagation de la foi) remercie toutes les communautés chrétiennes pour la 
collecte du Dimanche missionnaire mondial qui sera partagée aux Églises les 
plus pauvres, signe d’amour fraternel.   

 

PRIÈRE DU MOIS MISSIONNAIRE 
 

Notre-Dame de la Mission  
 

Marie, par ton « oui » 
à l’Annonciation, 

Dieu envoie son Fils habiter 
notre humanité! 

Comblée de grâce, 
tu es partie en toute hâte 

en visitation, 
porteuse de la Mission. 

Mère de tous les 
disciples-missionnaires, 

écoute notre prière. 
Fais-nous découvrir 

notre appel afin 
d’y répondre : 
« Me voici ! » 

Guidés par l’Esprit, 
envoyés par Jésus-Christ, 

nous annoncerons 
la Bonne Nouvelle 
à toute la Création, 

avec ton aide, 
ô, Notre-Dame de la Mission. 

Amen. 
 

P. Yoland Ouellet, o.m.i. 
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MESSAGE IMPORTANT 
CONCERNANT NOS MESSES À BOUCHERVILLE 

 

Chers paroissiennes et paroissiens de Boucherville, 
 

Nous savons que la situation de pandémie qui secoue notre planète 
nous empêche de socialiser comme il se doit et d’être ensemble dans nos 
communautés chrétiennes pour célébrer et rendre grâce à Dieu. Certes, beau-
coup d’entre nous sont tombés dans la vulnérabilité à cause de cette pandémie 
de COVID-19. D’où l’importance d’être toujours proches les uns les autres afin 
d’être porteuses et porteurs d’espérance auprès de ceux qui souffrent. 

 
Toujours dans le souci de vous aider, dans la limite du possible, à vous 

retrouver les fins de semaine dans nos communautés chrétiennes pour célé-
brer ensemble, dans le strict respect des règles de la santé publique, nous 
avons trouvé un moyen de vous offrir les messes dans un deuxième espace 
complètement séparé, avec entrée distincte et toujours dans le respect des 
normes de 25 personnes par rassemblement. 

 
Ainsi, au même moment, les messes seront projetées à l’écran dans 

une autre salle et la communion y sera donnée.  
 
À Saint-Sébastien, la messe du dimanche à 9 h 30 sera projetée à 
l’écran au sous-sol;  
 
à Sainte-Famille, les messes du dimanche (8 h 30 et 11 h 15) seront 
projetées à la salle paroissiale derrière l’église; 
 
et à Saint-Louis, la messe du samedi 17 h ainsi que la messe du  
dimanche 10 h 30 seront projetées dans la salle Valois. 
 
Toutes ces gymnastiques demandent des moyens logistiques et finan-

ciers. Comme nos fabriques n’ont pas de revenus en raison de nos activités 
limitées, je viens auprès de votre bienveillance solliciter votre générosité en 
dons, quêtes et dîmes pour aider nos trois paroisses de Boucherville à sur-
monter ce moment difficile. 

 
En union de prières, surtout pendant ce moment tragique de notre his-

toire, 
 
 

Jean Paul Ngeleka, prêtre 
Votre Pasteur de l’Unité pastorale de Boucherville. 

 

Journée de prière pour la paix 
 

 À l’occasion de la Semaine du désarmement proclamée 
par l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui a lieu chaque 
année du 24 au 30 octobre, les évêques du Québec invitent 
les communautés chrétiennes à prier en ce dimanche pour la 
paix dans le monde. 
 
 Prions particulièrement pour les populations qui subissent 
les atrocités de la guerre qui sévit dans leur pays et pour 
toutes les personnes qui doivent fuir les conflits et trouver 
refuge en terre d’accueil. 
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ATELIERS BIBLIQUES 2020 
 
Même en temps de coronavirus, il est bon, dans la mesure du possible, de se 
ressourcer spirituellement. À cet effet, les ateliers bibliques ont repris les ren-
contres aux deux semaines qui ont débuté le 21 septembre dernier. 
 

Cette année, nous nous attarderons particulièrement sur les thèmes suivants : 
les expériences de mort imminente, le sommeil et les rêves, le jeûne, 
les miracles, les pouvoirs, les prophètes/grands maîtres spirituels. 

 

Nous développerons ces thèmes à travers l’histoire en commençant par l’An-
cien Testament, puis avec Jésus jusqu’à nos jours. 
 

 Date de la  prochaine rencontre à Saint-Louis : 
  le lundi 26 octobre 2020 à 19 heures. 
 

 Contribution suggérée : de 5$ à 10$ par soirée. 
 

Bienvenue à notre exploration biblique et extra biblique! 
 

André Rousseau, responsable 

Soyez informés! 
 
Durant la fermeture de nos églises de mars à juin dernier, une Infolettre con-
tenant les nouvelles de nos paroisses et des textes de réflexion a été envoyée 
par courriel à ceux et celles dont nous avions les adresses en banque. 
 
Avec les mesures limitant à 25 le nombre de personnes admises en même 
temps dans l’église, nous reprenons l’Infolettre afin de rejoindre le plus de 
personnes possible. 
 
Vous  pouvez vous inscrire à l’Infolettre en visitant notre site internet. Le lien 
pour s’inscrire se trouve en page d’accueil, dans la colonne brune à droite de 
l’écran. 
 
Profitez-en pour parcourir notre site. De nouvelles informations sont ajoutées 
régulièrement en page d’accueil. 
 
Notre site internet : paroissesdeboucherville.org 
 

Registre des présences 
 
Depuis la première fin de semaine d’octobre, toute personne qui participe à 
une célébration ou activité dans l’église doit laisser son nom et numéro de té-
léphone ou courriel puisque nous devons tenir un registre des présences. 
 
Cette mesure obligatoire est exigée pour toutes les paroisses de notre diocèse  
tant que nous serons en zone rouge. La Santé publique pourra ainsi vous con-
tacter advenant le cas où une personne déclarée positive à la Covid-19 aurait 
été dans l’église en même temps que vous. 
 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

Pensée de la semaine 

Tu ne te vengeras pas 
et tu ne garderas pas de rancune 
envers les enfants de ton peuple. 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  


