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Horaire des célébrations 
 

Samedi 7 novembre 
17 h  Saint-Louis Les 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 

  La 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 
 

Mardi 10 novembre 
  8 h 30 Saint-Sébastien Maryse Forcier Plante (1

er
 ann.) 

    - Son époux André Plante 
 

Mercredi 11 novembre 
14 h      Sainte-Famille Adoration 
15 h      Sainte-Famille À l’intention des paroissiens 
  Bernard Fortin - Sa conjointe 
 

Jeudi 12 novembre 
  8 h 30 Saint-Sébastien La Fondation Rêve Congo - Christiane Milot 
 

Vendredi 13 novembre 
  8 h 30 Sainte-Famille Claire Lussier Véronneau (2

e
 ann.) - Parents et amis 

  Lucille Desrosiers - Jeanne d’Arc Desrosiers 
 

Samedi 14 novembre 
17 h  Saint-Louis Gervaise Chamberland - Famille de Régen Perreault 
  Claude Charbonneau (3

e
 ann.) 

    - La famille Charbonneau et Voghell 
 

Dimanche 15 novembre 
  8 h 30 Sainte-Famille Laurent Dionne - Sa femme Suzanne 
  Donat Duquette (15

e
 ann.) - Sa fille Chantal 

  9 h 30  Saint-Sébastien Christine Lavoie - Lucie Pouliot 
  Lucille Pouliot - Sa sœur Lucie Pouliot 
10 h 30  Saint-Louis Blanche Morel Ringuette - Ses fils 
11 h 15 Sainte-Famille Liliane et Wilbrod Scott - Feu Nicole et Frédéric Scott 
  Jean-Claude Labelle - Monique et ses enfants 
 

Lundi 16 novembre 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention des paroissiens 

 
 

 DÉCÈS 
 
 

  SAINTE-FAMILLE 
 

  Monsieur Paul Brunel, décédé le 19 octobre à l’âge de 84 ans. 
  Il était l’époux de Mme Fernande Alvarez. 
 

  SAINT-LOUIS 
 

  Madame Hélène Boivin, décédée le 22 octobre à l’âge de 88 ans. 
  Elle était l’épouse de M. Louis Bonsant. 
 

  Madame Huguette Roy, décédée le 23 octobre à l’âge de 78 ans. 
  Elle était l’épouse de M. Claude Gagnon. 

 

Aux parents et amis qui vivent ce deuil, nous offrons le 
soutien de nos prières fraternelles et notre sympathie. 
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MESSAGE IMPORTANT 
CONCERNANT NOS MESSES À BOUCHERVILLE 

 

Chers paroissiennes et paroissiens de Boucherville, 
 

Nos trois paroisses peuvent maintenant accueillir 50 personnes pour 
chacune des messes de la fin de semaine, soit deux groupes de 25. 

 
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. 
 
Passez le mot! Faites connaître cette bonne nouvelle! 
 
 

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

QUÊTES 

Merci de votre grande générosité! 

 Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien 

31 octobre et 
1

er
 novembre 

Prochain 
Semainier 

470 $ + CVA 832 $ 

 

QUÊTE SPÉCIALE 
au bénéfice des Services diocésains 

14-15 novembre 2020 
 

Paroisse Saint-Louis seulement  
(nos deux autres paroisses y contribuent autrement) 

 

Chaque année, nous invitons les chrétiens et les chrétiennes à témoigner gé-
néreusement de leur support pour le développement des services diocésains 
dynamiques et efficaces. 

 

Jour du Souvenir : prions pour la paix 
 

 Autrefois appelé Jour de l’Armistice, rappel de la fin de la Première 
Guerre mondiale, le Jour du Souvenir est l’occasion de nous arrêter à la on-

zième heure du 11 novembre et de nous souvenir des milliers d’hommes et 
de femmes qui ont donné leur vie pour défendre la liberté et la démo-
cratie. 

C’est une journée pour prier pour la paix et 
pour considérer ce que nous faisons comme 
individu, comme communauté et comme na-
tion pour apporter la paix de Dieu au monde. 
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SECRÉTARIAT 
DE LA PAROISSE SAINTE-FAMILLE 

 
À partir du 5 novembre, le secrétariat de la paroisse 
Sainte-Famille fermera à 16 h tous les jeudis et ven-
dredis pour une période indéterminée. 

Note importante 

 

Quelques mois se sont écoulés depuis le début de la campagne de finance-
ment 2020 pour les trois paroisses de Boucherville. Nous tenons à remercier 
tous ceux et celles qui nous ont déjà fait parvenir leur contribution (Dîme/CVA/
Don). 
 
Les contraintes liées à la COVID-19 limitent grandement nos activités entraî-
nant une baisse significative de nos divers revenus. Par ce rappel, nous invi-
tons tous les autres paroissiens et paroissiennes à contribuer généreusement. 
 
Au cours des derniers jours des enveloppes de rappel ont été distribuées à vos 
portes. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec les secréta-
riats des paroisses. 
 
Votre contribution est essentielle pour maintenir nos services à la communau-
té. 
 

Merci de votre générosité! 
 

Paroisse Sainte-Famille   450 655-9024 
Paroisse Saint-Louis        450 655-2964 
Paroisse Saint-Sébastien 450 655-8311 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020 
DES TROIS PAROISSES 

-  Rappel  - 

 

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! » 


