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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

 
 

Samedi 1
er

 mai  
17 h  Saint-Louis Ronald Beaupré - Pauline Riopel 
 

Dimanche 2 mai 
  8 h 30 Sainte-Famille Yvette Grégoire et Daniel Morin 
    - Carole Morin et Alain Langelier 
  Geneviève Pettersen - Richard Potvin et ses filles 
  9 h 30  Saint-Sébastien Andras Kocsa (6

e
 ann.) - Claire, Annick et Natasha 

10 h 30  Saint-Louis À l’intention des paroissiens 
11 h 15 Sainte-Famille Jean-René Bachand - Sa famille 
  Gilles Beaudet - Denis Alain Dion 
 

Lundi 3 mai 
  8 h 30 Saint-Louis Pour toutes les personnes décédées de la Covid-19 
       - Une paroissienne 
 

Mardi 4 mai 
  8 h 30 Saint-Sébastien Jacques Forget - Monique et Walter Gilker 
 

Mercredi 5 mai 
14 h Sainte-Famille Adoration 
15 h Sainte-Famille Sylvain Hardy - Sa famille 
  Parents défunts des familles Perron et Durand 
      - Nicole Durand 
 

Jeudi 6 mai 
  8 h 30 Saint-Sébastien Saint Antoine de Padoue pour faveurs obtenues 
      - Anne-Marie Brunelle 
 

Vendredi 7 mai 
 

  8 h 30 Sainte-Famille Faveurs obtenues de saint Joseph - Robert Duval 
  Maryse Forcier Plante - André Plante 
 

Samedi 8 mai  
17 h  Saint-Louis Simonne et Eugène Moyen - Anita Moyen Bouchard 
   Gabrielle Dufresne et Armand Racette - Leur fils 
 

Dimanche 9 mai  Fête des Mères 
  8 h 30 Sainte-Famille Chantal Desfossés - Judith Blanchette 
  Claude Brossard et Alain Adenot - Céline St-Onge 
  9 h 30  Saint-Sébastien René Bissonnette (10

e
 ann.) - Son épouse 

10 h 30  Saint-Louis Serge Gendron - Jeannine et Jean Hamel 
  Réjean St-Hilaire - Son épouse et ses enfants 
11 h 15 Sainte-Famille Yvon Brunet (16

e
 ann.) - Sa famille 

  Maria, Jean Dufour et leur fils Jean-Pierre 
      - Leurs enfants 
 

Lundi 10 mai 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention d’une paroissienne 

QUÊTE SPÉCIALE pour la pastorale des vocations 
1er et 2 mai 

 

Aujourd’hui aura lieu la quête spéciale annuelle pour la  
pastorale des vocations. Merci d’avance de votre générosité! 

INTENTIONS DE MESSES - PAROISSE SAINT-LOUIS 
 

 La pandémie que nous traversons, depuis plus d’un an, a perturbé la 
tenue de nos célébrations et limité l’accès des personnes à notre secrétariat. 
En conséquence, certaines de nos célébrations au cours des prochains mois 
se retrouvent sans intention de messe. 
  Si vous souhaitez offrir une intention de messe à vos proches, nous 
vous invitons à contacter le secrétariat au 450 655-2964 poste 21 pour vous 
informer des disponibilités. 
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QUÊTES 

 Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien 

17 et 18 avril 894 $ Déjà paru Déjà paru 

24 et 25 avril 863 $ 615 $ + CVA 166 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

DÉCÈS 
 
 

  SAINTE-FAMILLE 
 

  Madame Monique Lepage, décédée le 3 avril à l’âge de 85 ans. 
  Elle était veuve de M. Claude Longtin. 

 

Aux parents et amis qui vivent ce deuil, nous of-
frons nos prières fraternelles et notre sympathie. 
         Qu’elles vous apportent soutien et réconfort! 

Retraite de Madame Ginette Beaupré 
 

 Madame Ginette Beaupré, secrétaire à la paroisse 
 Saint-Sébastien depuis 20 ans, a pris sa retraite  

 le 30 avril dernier. 
 

Dédiée à la communauté de Saint-Sébastien et toujours disponible à aider 
ses collègues des autres paroisses, Madame Beaupré a été une précieuse 
collaboratrice pour l’Unité pastorale de Boucherville. Elle est la « mémoire » 
de la paroisse Saint-Sébastien et on se souviendra de ses éclats de rire qui 
faisaient sourire tout le monde dans le secrétariat… 
 

En toute reconnaissance et avec notre plus grande affection : 
 « Bonne retraite, Ginette! » 

 
Note : Si vous voulez lui faire parvenir un mot, n’hésitez pas à le faire par 
courriel (parstsebastien@videotron.ca ) ou en le déposant dans la boîte aux 
lettres du secrétariat.  C’est avec un grand plaisir que nous l’acheminerons à 
Mme Beaupré. 
 
 
Pierre Perreault 
Marguillier et vice-président pour l’Assemblée de Fabrique de 
Saint-Sébastien 

Citation du Pape François 

 
« L’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l’humanité, 

sous la responsabilité de tous. 
 

Celui qui s’approprie quelque chose, 
c’est seulement pour l’administrer pour le bien de tous. 

Si nous ne le faisons pas, nous chargeons notre conscience 
du poids de nier l’existence des autres. » 

mailto:parstsebastien@videotron.ca
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CONFIRMATIONS et  
PREMIÈRES COMMUNIONS 

 
Ce dimanche 2 mai, plusieurs jeunes 

de nos paroisses recevront 
la première communion ainsi que la 

confirmation par notre évêque, Mgr Claude Hamelin. 
 
D’autres célébrations sont à venir ce mois-ci. Certains de ces jeunes attendent 
ce moment depuis le printemps 2020. Accompagnons ces familles dans nos 
prières en cette journée très spéciale.  
 
13 h 30 
 

Emmie-Rose Giroux  Naiella Jean Francois Fanny Lacombe 
Louis Lacombe  Alexandre Malta  Maxim Malta 
 
15 h 30 
 

Maëlle Brazeau  Thomas Drolet  Charles-Étienne Jubinville 
Arnaud Lavoie  Thierry Zakem 
 

Félicitations à ces jeunes et 
que l’Esprit vous accompagne sur votre route! 

 

          MAI, 
   mois de MARIE  
 

Pour les catholiques, le mois de mai est consacré à la 
Vierge Marie. Pendant tout le mois, les gens se rassem-
blent pour faire des dévotions à la Vierge en priant collec-
tivement. Tout comme l'an dernier, en raison de la pandé-
mie de la COVID-19, le pape François invite les fidèles à 
déposer leurs préoccupations, leurs attentes et leurs pro-
jets d'avenir dans le cœur de Marie, mère de Dieu, en 
visitant spirituellement les lieux de culte mariaux. 
 

Dans une lettre adressée à tous les fidèles, le pape François rappelle la di-
mension mariale du mois de mai. Il y encourage à « redécouvrir la beauté de 
la prière du chapelet chez soi ». 
 

Source : www.dsjl.org 
 

 

À travers toi Dieu nous parle 
Jean-Paul II 

 
Notre-Dame de la transparence, 
en toi et à travers toi Dieu nous parle : donne-nous un coeur simple, remplis-
nous d'allégresse. Ô Vierge du Fiat et du Magnificat, rends nos coeurs trans-
parents comme le tien. 
 
Notre-Dame de l'humilité, 
cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère, aide-nous à porter la 
Bonne Nouvelle au monde et à nous immerger dans le mystère du Christ pour 
en communiquer quelque chose à nos frères. 
 
Notre-Dame de la fidélité, 
Toi qui sans cesse «recherchais le visage du Seigneur», Toi qui as accepté le 
mystère et qui l'as médité dans ton coeur, Toi qui as vécu en accord avec ce 
que tu croyais, Toi qui fus l'exemple même de la constance dans l'épreuve 
comme dans l'exaltation, aide-nous à tenir nos engagements, en bons et fi-
dèles serviteurs, jusqu'au dernier jour de notre vie sur la terre. 

https://fr.zenit.org/articles/mois-de-mai-deposer-ses-preoccupations-dans-le-coeur-de-marie/
https://fr.zenit.org/articles/mois-de-mai-deposer-ses-preoccupations-dans-le-coeur-de-marie/
https://fr.zenit.org/articles/mois-de-mai-deposer-ses-preoccupations-dans-le-coeur-de-marie/

