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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

 
 

Samedi 17 avril  
17 h  Saint-Louis Lauréat Bouchard (10

e
 ann.) 

        - Anita Moyen Bouchard 
   Les familles Dufresne, Racette, Dansereau 
   et Clermont - Leurs enfants 
 

Dimanche 18 avril 
  8 h 30 Sainte-Famille Bernadette Chapdelaine et Yvon Fournier 
     - Clément Fournier 
  Evelyne Michaud - Henri Beauregard 
  9 h 30  Saint-Sébastien Jean-Marie Beaupré (35

e 
ann.) - Famille Pierre Beaupré 

  Louiselle Bergeron Pinard - Sa belle-sœur Lucille Pinard 
10 h 30  Saint-Louis Josaphat Perreault - Famille de Régen Perreault 
  Réjean St-Hilaire - Son épouse et ses enfants 
11 h 15 Sainte-Famille Jean-Claude Michaud - Son épouse Fernande 
  Sylvio Michaud - Denis Alain Dion 
 

Lundi 19 avril 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention d’une paroissienne 
 

Mardi 20 avril 
  8 h 30 Saint-Sébastien À l’intention des paroissiens 
 

Mercredi 21 avril 
14 h Sainte-Famille Adoration 
15 h Sainte-Famille Huguette Picard - Jean-Guy Laporte 
  Rollande Fortier - Famille de Colette Leblanc 
 

Jeudi 22 avril 
  8 h 30 Saint-Sébastien Rollande et Donat Martineau 
     - Monique et Walter Gilker 
 

Vendredi 23 avril 
 

  8 h 30 Sainte-Famille Michel Maskaleut - Ses petits-enfants 
  Jeanne Prudhomme - Julie Francoeur 
 

Samedi 24 avril  
17 h  Saint-Louis Marcel Gunner (2

e
 ann.) - Sa conjointe 

 

Dimanche 25 avril 
  8 h 30 Sainte-Famille À l’intention des paroissiens 
  Marie-Marthe Léger Pageau - Cécile Thouin 
  9 h 30  Saint-Sébastien Parents défunts Dumontier Martineau 
     - Dominique et Danielle 
10 h 30  Saint-Louis René Lemay - Louise et Rock Bilodeau 
11 h 15 Sainte-Famille Antoinette Genest - Denis Alain Dion 
  Noël Langelier - Carole Morin et Alain Langelier 
 

Lundi 26 avril 
  8 h 30 Saint-Louis Faveurs obtenues - Une paroissienne 

 

 Année de saint Joseph 
 

 Le pape François rappelle le 150e anniversaire de la 

proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église uni-

verselle. À cette occasion, une « année spéciale saint Joseph » 

a été annoncée et se poursuivra jusqu’au 8 décembre 2021. 

 

 Nous vous invitons à écouter de courtes capsules de 

notre prêtre collaborateur et chancelier, Jean-Pierre Camer-

lain, à ce sujet sur le site web de notre diocèse : www.dsjl.org (cliquez sur le 

bouton « Année saint Joseph » en page d’accueil). 

http://www.dsjl.org
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QUÊTES 

 Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien 

10 et 11 avril 832 $ 625 $ + CVA 315 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

DÉCÈS 
 
 

  SAINTE-FAMILLE 
 

  Madame Huguette Deschamps, décédée le 2 avril à l’âge de 91 ans. 
  Elle était veuve de M. Jean-Paul Bellemare. 

    

  SAINT-LOUIS 
 

  Monsieur Réjean St-Hilaire, décédé le 5 avril à l’âge de 70 ans. 
  Il était l’époux de Mme Claire Bertrand. 

 

Aux parents et amis qui vivent ces deuils, nous 
offrons nos prières fraternelles et notre sympathie. 
         Qu’elles vous apportent soutien et réconfort! 

BAPTÊMES à Sainte-Famille 
 

Le 18 avril 2021 
 

 
Raphaël, fils de Stéphanie Vézina et de Jean-François Dumais. 

    Olivia, fille de Concetta Marsala et de Russell Skrzypinski. 
 

Félicitations aux parents et la plus cordiale Bienvenue  
dans la grande communauté de Boucherville à ces baptisés! 

AJUSTEMENT AUX 

Nouvelles consignes sanitaires 

en date du 7 AVRIL 2021 

 
 La semaine dernière, suite à l’annonce du gouvernement du Québec 
réduisant à 25 le nombre de personnes admises par lieu de culte, une préci-
sion est venue modifier les pratiques que nous avions établies avec nos 2

e
 

salles dans chaque paroisse. 
 

 Maintenant, selon la nouvelle directive, un maximum de 25 personnes 
sont admises dans l’ensemble du bâtiment. Donc, jusqu’à nouvel ordre, les 
paroisses Saint-Louis et Saint-Sébastien peuvent accueillir un maximum 
de 25 personnes, tandis qu’à Sainte-Famille la salle paroissiale peut ac-
cueillir un 2

e
 groupe puisqu’elle n’est pas dans le même bâtiment. Nous 

sommes bien conscients des désagréments que cela peut causer mais nous 
devons respecter les directives établies par le gouvernement. 
 

 Une nouvelle consigne qui nous est demandée concerne le port obliga-
toire du masque de procédure (style « masque bleu ») en tout temps. Les 
masques en tissus ne sont plus autorisés. Des masques de procédure sont 
disponibles à l’entrée pour ceux et celles qui n’en ont pas.  
 

 Pour la communion, nous vous demandons de demeurer debout à votre 
place et un ministre de la communion passera dans chaque allée. 
 

Rappel : MERCI de respecter la distanciation de 2 m en tout temps. 
 
 
 

La Résurrection que nous venons de fêter nous appelle à l’espérance. 
       Nous vous souhaitons un printemps rempli de cette espérance 
                et continuons à prendre soin les uns des autres. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwic0aSN2OHiAhXoguAKHSnbDrIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Feglisesaintchristophe.fr%2Fbapteme%2F&psig=AOvVaw2op3d6CF3PqaagnsH0mLH1&ust=1560351393724278
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Communiqué de notre évêque  

 
 

Longueuil, le 12 avril 2021 
 
 
À tous les diocésains et diocésaines, 
 
 
 Alors qu’en ce dimanche 11 avril nous célébrions la Divine Miséri-
corde du Seigneur, nous avons appris avec stupeur l’enlèvement de dix 
personnes en Haïti. Celles-ci allaient assister à la célébration de l’instal-
lation de Père Jean Anel Joseph, prêtre de Saint-Jacques, comme curé 
de la paroisse de Galette Chambon, à une trentaine de kilomètres de 
Port-au-Prince. 
 
 Parmi ces personnes il y a quatre prêtres de la Société des 
prêtres de Saint-Jacques : Evens Joseph, Michel Briand, Jean Nicaisse 
Milien, et Joël Thomas, ainsi que Hugues Baptiste, prêtre de l’archidio-
cèse de Cap-Haïtien qui résidait avec eux et deux religieuses, Sr Anne 
Marie Dorcélus et Sr Agnès Bordeau. Ont également été enlevés trois 
membres de la famille de Père Jean Anel Joseph, PSJ : sa mère Mme 
Oxane Dorcélus, sa sœur Mme Lovely Joseph et son parrain M. Welder 
Joly. 
 
 Cet enlèvement nous touche et nous bouleverse particulièrement 
car trois Prêtres de Saint Jacques sont en service dans notre diocèse : 
Jean Roudy Denois, vicaire général, Louinès Plaisir, curé à l’Unité pas-
torale Les Jardins (Saint-Isidore, Saint-Michel-Archange, Saint-Rémi) et 
Patric François, prêtre collaborateur à la paroisse Saint-Jean-
l’Évangéliste. Plusieurs membres de la communauté haïtienne résident 
dans notre diocèse, et deux prêtres y sont en service : Walnès St -Clair 
(La Résurrection) et Jean-Robert Michel (Saint-Joseph-de-Chambly). 
 
 Nous voulons au nom de toute l’Église diocésaine de Saint-Jean–
Longueuil, dire combien nous sommes de tout cœur unis dans la prière 
avec les personnes touchées par ce cruel événement. 
 
 Nous implorons le Seigneur de donner aux personnes victimes 
d’enlèvement force, courage, confiance et espérance. Que notre solida-
rité diocésaine s’unisse à la solidarité des Prêtres de Saint-Jacques, au 
peuple et à l’Église d’Haïti, dans une prière fervente au Christ Ressus-
cité pour les personnes qui auront à mener à bien les négociations en 
vue de leur libération rapide. 
 
 
 
† Claude Hamelin 
évêque de Saint-Jean–Longueuil 


