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Horaire des célébrations 
 

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 
 

Mardi 15 décembre 
  8 h 30 Saint-Sébastien Défunts des familles Lavoie et Racine 
    - Leurs enfants Gaëtane et Jean-Guy 
 

Mercredi 16 décembre 
  8 h 30 Sainte-Famille Marie-Rose Jolicoeur Bleau (2

e
 ann.) 

      - Parents et amis 
  Barnabé Raymond - Sa fille Claire Raymond 
 

Jeudi 17 décembre 
  8 h 30 Saint-Sébastien Abbé Roger Martineau (2

e
 ann.) 

              - Sa sœur Monique et son beau-frère Walter 
14 h      Sainte-Famille Célébration du Pardon 
 

Vendredi 18 décembre 
  8 h 30 Sainte-Famille Claire Jodoin (2

e
 ann.) - Nicole Tremblay 

  Richard Bourdua - Parents et amis 
 

Samedi 19 décembre 
17 h  Saint-Louis À l’intention d’une paroissienne 
 

Dimanche 20 décembre 
  8 h 30 Sainte-Famille À l’intention des paroissiens 
  André Beaumier - Parents et amis 
  9 h 30  Saint-Sébastien Lucille Pouliot - Sa sœur Lucie Pouliot 
  Ange Jean Francois - Richard 
10 h 30  Saint-Louis Claude Paquette - Son épouse Françoise Germain 
11 h 15 Sainte-Famille Marie-Paule Gendron (1

er 
ann.) - Sa famille 

  Liette Francoeur (1
er

 ann.) - Carole et Jacques 
 

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

QUÊTES 

-  Merci de votre grande générosité!  -   

 Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien 

28 et 29 novembre 830 $ Montants déjà parus dans 
le Semainier du 6 décembre 

5 et 6 décembre 1 030 $ 410 $ + CVA 207 $ 

 

Enveloppes de quêtes 2021  -  Paroisse Saint-Sébastien  
 
 

Les enveloppes de quêtes pour l’année 2021 seront disponibles 
aux messes des 13 et 20 décembre à 9 h 30.  

Vous pourrez par la suite vous les procurer au secrétariat de la paroisse. 
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 DÉCÈS 
 
 
 
 
 

  SAINTE-FAMILLE 
 

  Madame Reynelde Gauvin, décédée le 26 novembre à l’âge de 88 ans. 
  Elle était l’épouse de M. Bernardin St-Laurent. 
 

  Madame Marguerite Riendeau, décédée le 3 décembre à l’âge de 90 ans. 
  Elle était l’épouse de M. Yves Lemieux. 
 
 

  SAINT-LOUIS 
 

  Madame Denise Latendresse, décédée le 2 décembre à l’âge de 89 ans. 
  Elle était veuve de M. Alfred T. Lower. 
 
 

  SAINT-SÉBASTIEN 
 

  Madame Pauline Vinet, décédée le 28 mai à l’âge de 92 ans. 
  Elle était l’épouse de M. Jacques Lachance. 

 

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

Le 6 décembre 2020, lors d’une assemblée des paroissiens de la paroisse 
Sainte-Famille, Monsieur Jacques Castonguay a été réélu marguillier pour 

un deuxième mandat. Un poste demeure vacant. 
 

À cette même date, lors d’une assemblée des paroissiens de la paroisse 
Saint-Sébastien, Madame Ginette Dubois et Monsieur Tobie Jubinville 

ont été réélus pour un deuxième mandat. 
 

NOS PLUS SINCÈRES FÉLICITATIONS! 
************************************************ 

Veuillez noter que le résultat des élections de marguilliers de la paroisse 
Saint-Louis sera publié dans le Semainier du 10 janvier. 

 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DES MARGUILLIÈRES / MARGUILLIERS 
 

POUR LES PAROISSES 
SAINTE-FAMILLE ET SAINT-SÉBASTIEN 

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 

VENTE DE SAPINS DE NOËL AU PROFIT DU CABb 
 

 

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) vous invite à vous  
procurer votre sapin de Noël au IKEA de Boucherville 

d’ici le 21 décembre 2020. 
 

Les sapins sont en vente au coût de 25 $. En plus d’aider le CABB, 
chaque consommateur se verra offrir un bon de réduction de 25 $, 

valide sur tout achat de 100 $ et plus chez IKEA, 
entre le 26 décembre 2020 et le 28 février 2021. 

Merci de nous encourager! 
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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 

L’église Sainte-Famille 
Son histoire, le bâtiment et ses œuvres d’art, notre patrimoine 

 

 Le 28 décembre prochain, notre église sera l’objet d’un reportage pour 
l’émission « Église en sortie » sur l’église et son patrimoine. Monsieur Francis 
Denis, animateur et journaliste à la télévision catholique Sel et Lumière est le 
réalisateur de cette émission. Cet épisode fait partie de la série « À la décou-
verte du patrimoine » et de l’importance d’entretenir et de garantir la pérennité 
de ce lieu. 

 Madame Louise Jodoin, membre de la Société d’histoire des Îles-
Percées de Boucherville, a accepté de répondre aux différentes questions sur 
notre église, la présence catholique à Boucherville, les personnages impor-
tants qui y sont passés ainsi que les événements variés qui ont eu lieu dans 
cette église. 

 En plus des nombreuses photos qui ont été prises, un portrait de son 
histoire ainsi que ses différentes composantes artistiques et architecturales 
vous seront présentées. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. L’émission 
sera diffusée au poste 242 de Vidéotron sans HD, Bell 654 ou en ligne 
sur : https://seletlumieretv.org/egliseensortie/ . 

 Au nom de l’Assemblée de fabrique de la paroisse, je tiens à vous rap-
peler que nous travaillons toujours sans relâche à la sauvegarde et à la pro-
tection de cet exceptionnel patrimoine. Des travaux de restauration de la ma-
çonnerie en façade auront lieu en 2021. Nous comptons toujours sur votre 
généreuse contribution. 

Jacques Castonguay, marguillier délégué au patrimoine 

https://seletlumieretv.org/egliseensortie/

