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Horaire des célébrations 
 

Samedi 5 décembre 
17 h  Saint-Louis Claude Paquette - Son épouse Françoise Germain 
 

Dimanche 6 décembre 
  8 h 30 Sainte-Famille Josée Martin - Judith Blanchette 
  Marcel Bourdua (3

e
 ann.) - Son épouse et ses enfants 

  9 h 30  Saint-Sébastien Marcel Leroux - Sa famille 
  Maurice Mercier - Daniel Lambert 
10 h 30  Saint-Louis Laurent Côté (20

e
 ann.) - Marie et Serge Côté 

  Action de grâce - Pierre Gravel 
11 h 15 Sainte-Famille Lucien Tardy - Son épouse 
  Bernard Gaudette (10

e
 ann.) 

    - Son épouse Clarisse et ses enfants 
 

Lundi 7 décembre 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention des paroissiens 
 

Mardi 8 décembre 
  8 h 30 Saint-Sébastien Paul Grondines - Parents et amis 
 

Mercredi 9 décembre 
14 h      Sainte-Famille Adoration 
15 h      Sainte-Famille À l’intention des paroissiens 
  Huguette Plamondon - Famille Steve Plamondon 
 

Jeudi 10 décembre 
  8 h 30 Saint-Sébastien À l’intention des paroissiens 
 

Vendredi 11 décembre 
  8 h 30 Sainte-Famille Maurice Charbonneau 
    - Son épouse Thérèse et ses enfants 
  Intentions particulières - Une paroissienne 
 

Samedi 12 décembre 
17 h  Saint-Louis Rollande Lavigne - Thérèse Rioux 
 

Dimanche 13 décembre 
  8 h 30 Sainte-Famille Marcel Boissy (1

er
 ann.) - Famille Boissy 

  Louise Nadeau - Gaétan Desrosiers 
  9 h 30  Saint-Sébastien Richard Lahaie (30

e
 ann.) - Ses parents 

  Paul Berthiaume - Ses enfants 
10 h 30  Saint-Louis Laurent Tremblay - Son épouse Nicole 
11 h 15 Sainte-Famille Liliane et Wilbrod Scott - Feu Nicole et Frédéric Scott 
  Henri Petit (40

e
 ann.) - Ses enfants 

 

Lundi 14 décembre 
  8 h 30 Saint-Louis Nicole Perreault - Famille de Régen Perreault 

QUÊTES 

-  Merci de votre grande générosité!  -   

 Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien 

28 et 29 novembre Prochain Semainier 430 $ + CVA 681 $ 

 

FERMETURE DU SECRÉTARIAT 
DE SAINT-SÉBASTIEN 

 

Le secrétariat de Saint-Sébastien sera exceptionnellement FERMÉ 

le mardi 8 décembre. 
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 DÉCÈS 
 
 
 

  SAINT-LOUIS 
 

  Madame Lise Hevey, décédée le 15 novembre à l’âge de 74 ans. 
  Elle était l’épouse de M. Pierre Labelle. 
 

  Madame Jeannette Tousignant, décédée le 19 novembre à l’âge de 93 ans. 
 

  Madame Rollande Bareil, décédée le 24 novembre à l’âge de 97 ans. 
  Elle était veuve de M. Paul Savoie. 

 

Aux parents et amis qui vivent ces deuils, nous 
offrons le soutien de nos prières fraternelles et 
notre sympathie. 

Veuillez prendre note que l’assemblée prévue le  
dimanche 6 décembre 2020, pour l’élection de marguillières et marguilliers 

est reportée au dimanche 13 décembre 2020,  
après la célébration de 10 h 30. 

 

L’échéance pour les mises en candidature est demeurée inchangée, 
soit le vendredi 27 novembre 2020. 

 
Régen M. Perreault, président 

Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Louis  

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENNES ET PAROISSIENS 
DE LA PAROISSE SAINT-LOUIS  

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020 
DES TROIS PAROISSES 

 

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 secré-
tariats des paroisses. 
 

Votre contribution est essentielle pour maintenir nos services 
à la communauté. Merci de votre générosité! 

 

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

EXPO- VENTE et FRIPERIE au profit de  
la fabrique Saint-Sébastien, au sous-sol de l'église, 

780 Pierre-Viger Boucherville 
 

DATES : Vendredi    11 décembre de 18 h à 21 h 
  Samedi      12 décembre de 10 h à 16 h 
  Dimanche  13 décembre de 13 h à 16 h 
 

Différents articles confectionnés par les dames de l'atelier : nappes, nappe-
rons, mitaines pour le four, tabliers, pantoufles en phentex et en laine, bas 
pour hommes, femmes et enfants, artisanat, etc. Il y aura également un coin 
friperie : chandails, vêtements d'hiver, manteaux, robes, chapeaux, pantalons, 
souliers, bottes d'hiver, gants, tuques, casquettes, sacs à main et jouets. 

Renseignements : 450 655-6143 ou 514 827-8105 

RAPPEL 
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    JEUDI 24 DÉCEMBRE 
 

Nous vous offrons une célébration avec crèche vivante 
sur notre site internet le 24 décembre dès 17 h 30. 

 

17 h    – Saint-Louis  20 h   – Saint-Sébastien 
18 h 30  – Saint-Louis  21 h   – Sainte-Famille 
19 h    – Sainte-Famille   23 h   – Sainte-Famille 
 

VENDREDI 25 DÉCEMBRE 
 

  8 h 30  – Sainte-Famille  10 h 30  – Saint-Louis 
  9 h 30  – Saint-Sébastien  11 h 15  – Sainte-Famille 
 

JEUDI 31 DÉCEMBRE 
 

17 h    – Saint-Louis 
 

VENDREDI 1
ER

 JANVIER 
 

  9 h 30  – Saint-Sébastien  11 h 15  – Sainte-Famille 
10 h 30  – Saint-Louis 
 

********************************************************************* 
Places limitées à 50 personnes pour chacune des célébrations 

(25 pers. dans l’église et 25 pers. dans une 2
e 
salle 

avec retransmission en direct sur écran). 

HORAIRE des CÉLÉBRATIONS 
de NOËL 2020 et du JOUR DE L’AN 2021 

 

      CÉLÉBRATIONS du PARDON – Avent 2020 
 
Jeudi 17 décembre 14 h  – Sainte-Famille 
Dimanche 20 décembre 19 h  – Saint-Louis 
Lundi 21 décembre 19 h  – Saint-Sébastien 

 

-  Espérer sa présence  -      Prière de l’Avent 2020 
 

Seigneur, 
 

Nous avons tant espéré cette année… 
Les malades espéraient la santé. 
Les dirigeants, un vaccin et la reprise économique, 
et tout le monde, la fin du confinement. 
 

Au cœur des adversités de la vie, Seigneur, 
c’est ta présence que j’espère, 
car je sais notre alliance indéfectible. 
 

Tu demeures proche de nous, de la crèche à la croix. 
Ton amour s’étend d’âge en âge. 
Je t’en prie, Seigneur : 
fais de mon cœur une crèche 
pour que tu naisses encore dans ma vie. 
 

Comme un enfant, je t’espère, Seigneur, 
Et toi, comme un Père, tu m’attends toujours. 
Que ton Esprit me porte jusque dans tes bras! 
 

En toi, j’ai pleinement confiance, 
car toi seul as les paroles de la vie éternelle. 
Qu’elles me guident et m’éclairent 
pour que ma vie devienne pèlerinage vers toi. 
 

Oui, comble-moi de ta présence, Seigneur! 
 

Réjean Bernier 

********************************************************************* 

********************************************************************* 


