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Horaire des célébrations 
 

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 ses 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 
 

Mardi 3 novembre 
  8 h 30 Saint-Sébastien À l’intention des paroissiens 
 

Mercredi 4 novembre 
14 h      Sainte-Famille Adoration 
15 h      Sainte-Famille Cécile Fortier Beauchemin - Parents et amis 
  Jean-Paul Provost (1

er
 ann.)- Parents et amis 

 

Jeudi 5 novembre 
  8 h 30 Saint-Sébastien Les âmes du purgatoire - Christiane Milot 
 

Vendredi 6 novembre 
  8 h 30 Sainte-Famille Michel Guillemette (2

e
 ann.) - Sa famille 

  Madeleine Fortier Bilodeau - Chantal Bilodeau 
 

Samedi 7 novembre 
17 h  Saint-Louis À l’intention des familles Savard et Morin 
     - Nicole Savard-Morin 
 

Dimanche 8 novembre 
  8 h 30 Sainte-Famille À l’intention des paroissiens 
  Maurice Charbonneau 
    - Son épouse Thérèse et ses enfants 
  9 h 30  Saint-Sébastien Ghyslaine Ayotte (2

e
 ann.) - Son époux Jasmin Barrette 

  Famille Carrey - Diane Carrey 
10 h 30  Saint-Louis Cynthia Béchette (6

e
 ann.) 

    - Suzanne et Marcel Béchette 
  Stéphanie Messier 
   - Communauté cursilliste Sainte-Marguerite-d’Youville 
11 h 15 Sainte-Famille Lucien Tardy (1

er
 ann.) - Son épouse 

  Stéphane Madzarac 
    - Germaine Fiset et Denis Alain Dion 
 

Lundi 9 novembre 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention d’une paroissienne 

 

DÉCÈS 

  SAINTE-FAMILLE 
 

  Madame Rachel Morin, décédée le 25 octobre à l’âge de 85 ans. 
  Elle était veuve de M. Gilles Cloutier. 
 

  

Aux parents et amis qui vivent ce deuil, nous offrons nos 
prières fraternelles et notre sympathie. 
  Qu’elles soient pour vous soutien et réconfort! 
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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. Ces changements seront en 
vigueur à partir du samedi 31 octobre et du dimanche 1

er
 novembre. 

 
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. 

QUÊTES 

 Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien 

Quête spéciale 
Évangélisation des 

peuples 

 
406 $ 

 
Les montants de ces  collectes 

 ont déjà été announcés 
dans le Semainier 

du 25 octobre. 17 et 18 octobre 421 $ 

24 et 25 octobre 641 $ 342 + CVA 290 $ 

Merci de votre grande générosité! 
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Campagne d'automne 

de 

 Développement et Paix - 

Caritas Canada   
 

 
 
 
 

La pandémie de la COVID-19 a plongé  
notre grande famille humaine en crise.  

 

Il est estimé que : 
 

- 265 millions de personnes pourraient être confrontées à l’insécurité 
alimentaire aiguë avant la fin de 2020. 
 

- La crise économique provoquée par le coronavirus pourrait précipiter 
un demi-milliard de personnes supplémentaires dans la pauvreté. 
 

- Seulement 1 personne sur 5 dans les pays à faible revenu est proté-
gée par filet de protection sociale. 
 

Et ce sont les personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées, 
telles que les personnes réfugiées, les femmes et les peuples autoch-
tones, qui subiront  de  manière disproportionnée  les pires conséquen- 
ces. 
 

Nous sommes à un moment critique pour notre maison commune. 
Nous devons nous unir afin de soutenir une relance mondiale de la 
pandémie qui nous mènera vers un avenir plus juste, plus durable et 
plus équitable pour toutes et tous. 
 

Dons : www.devp.org/fr 
        1 888 234-8533 

Guignolée 2020 : quelques nouvelles... 
 
La traditionnelle Guignolée a lieu habituellement le 2

e
 dimanche de novembre 

à chaque année. Pour 2020, un certain virus planétaire vient modifier les habi-
tudes…. Les organisateurs de la Guignolée évaluent actuellement les possibi-
lités afin de pouvoir recueillir les dons en argent ainsi que des denrées non-
périssables qui serviront à la préparation des paniers de Noël et à l’aide ali-
mentaire tout au long de l’année. 
 
Chose certaine, il n’y aura pas de sollicitation de porte-à-porte le 8 novembre 
prochain. Nous vous tiendrons informés très bientôt de la manière dont vous 

pourrez contribuer par vos dons en argent et en denrées. 
 

« Restez à l’affût… 
Soyez prêts, ça s’en vient! » 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE POUR SAINTE-FAMILLE 
 

Les mois suivants sont encore disponibles pour la lampe du sanctuaire 
de Sainte-Famille en  2021 : mai, juillet, août, novembre et décembre. 

http://www.devp.org/fr

