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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

 
 
 

Samedi 12 juin 
17 h  Saint-Louis Ginette et Raymonde Labrie - Leur famille 
   Florida Lavoie Tremblay - Sa famille 
 

Dimanche 13 juin 
  8 h 30 Sainte-Famille Bernard Dubost - Anne-Marie et Jean-François Dubost 
  Famille Laliberté - Monique Morin 
  9 h 30  Saint-Sébastien Solange Allard Deshaies - Son époux Rosaire Deshaies 
  Action de grâce - Famille André Hébert 
10 h 30  Saint-Louis Laurette Cardinal Desève (9

e 
ann.) 

      - Sa fille Jocelyne Desève 
  Antoinette Larose - Son fils Michel Panneton 
11 h 15 Sainte-Famille Claire Jodoin (3

e 
ann.) - Nicole Tremblay 

  Louise Nadeau (12
e
 ann.) - Gaétan Desrosiers 

 

Lundi 14 juin 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention des paroissiens 
 

Mardi 15 juin 
  8 h 30 Saint-Sébastien Louiselle Bergeron Pinard 
     - Sa belle-sœur Lucille Pinard 
 

Mercredi 16 juin 
14 h Sainte-Famille Adoration 
15 h Sainte-Famille Huguette Picard - Jean-Guy Laporte 
  Parents défunts - Nicole Grenier 
 

Jeudi 17 juin 
  8 h 30 Saint-Sébastien À l’intention des paroissiens 
 

Vendredi 18 juin 
  8 h 30 Sainte-Famille Intentions particulières - Une paroissienne 
  Michel Ménard - Parents et amis 
 

Samedi 19 juin 
17 h  Saint-Louis Annette et Henri Moyen - Anita Moyen Bouchard 
   Parents et défunts des familles Lévesque et Néron 
          - Nicole Lévesque 
 

Dimanche 20 juin Fête des Pères 
  8 h 30 Sainte-Famille Claire Savaria - Sa famille de Boucherville 
  Maria do Céu Amaral– Manuela Franco Iria Amaral 
  9 h 30  Saint-Sébastien Jeannine Mathurin - Famille Mathurin 
  Solange Deshaies - Le groupe du chapelet 
10 h 30  Saint-Louis André Lemire (5

e 
ann.) 

     - Son épouse Nicole Lafontaine 
   Réjean St-Hilaire - Son épouse et ses enfants 
11 h 15 Sainte-Famille Yolande Grandmont (13

e 
ann.) - Sa famille 

  Samuel Robert - Denis Alain Dion 
 

Lundi 21 juin 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention des paroissiens 

ÉTÉ 2021 — TRANSFERT TEMPORAIRE DES MESSES 

DU LUNDI MATIN DE SAINT-LOUIS                À SAINT-SÉBASTIEN. 
 

Durant l’été 2021, du lundi au vendredi, les salles du Centre communautaire 
Saint-Louis seront louées à la Ville de Boucherville pour accueillir des groupes 
de camps de jour. 
 

Conséquemment, les messes du lundi matin à 8 h 30 seront célébrées 
à Saint-Sébastien pour la période du 28 juin au 16 août prochains. 

 

Merci à la paroisse Saint-Sébastien de permettre ces célébrations; pour la pa-
roisse Saint-Louis, les revenus générés par cette location sont les bienvenus. 
 

Assemblée de fabrique de la paroisse de Saint-Louis 
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DÉCÈS 
 
 
 

  SAINTE-FAMILLE 
 
 

  Madame Louise Huet, décédée le 13 janvier à l’âge de 96 ans. 
  Elle était veuve de M. Jacques Lassonde. 
 

  Monsieur Charles Huet, décédé le 21 avril à l’âge de 92 ans. 
 
  SAINT-LOUIS 
 

  Madame Françoise Lemieux, décédée le 1
er

 juin à l’âge de 89 ans. 
  Elle était veuve de M. Jacques Nobert. 

 

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

QUÊTES 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

 Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien 

29 et 30 mai 755 $ Déjà paru. Déjà paru. 

5 et 6 juin 1 561 $ 550 $ + CVA 889 $ 

   Veuillez prendre note...  
 

C’est aujourd’hui qu’aura lieu la quête spéciale annuelle pour les 
Œuvres presbytérales. Merci d’avance de votre générosité! 

 

UNE BELLE OCCASION de DÉNICHER  
DIFFÉRENTS ARTICLES… 

AU MINI-BAZAR de la paroisse SAINT-SÉBASTIEN. 
 
Cette période de pandémie nous oblige à trouver de nouvelles sources de re-
venus pour garder notre église vivante et continuer notre mission auprès de la 
communauté. 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu'un MINI-BAZAR se déroulera  
   LE VENDREDI 25 JUIN       de 18 h à 21 h, 
   LE SAMEDI 26 JUIN       de 10 h à 16 h et  
   LE DIMANCHE 27 JUIN      de 13 h à 16 h, 

au sous-sol de l'église au 780, rue Pierre-Viger à Boucherville. 
 
Soyez assurés que toutes les mesures sanitaires seront respectées, affirme 
Jean-Louis Richer, président de l'Assemblée de fabrique Saint-Sébastien. 
 
Les visiteurs pourront se procurer toutes sortes d'articles tels que vêtements 
d'été, souliers, vêtements pour bébés, articles de sport, jeux de société, livres, 
casse-têtes, différents articles de cuisine, rideaux, couvre-lits, lingerie, articles 
électroniques, lampes, CD, disques vinyle, meubles de bureau, etc. 
 
Nous tenons à remercier tous les participants qui, par cet événement, contri-
bueront à l'amélioration de notre paroisse, ajoute M. Richer. 
 
Pour renseignements : 450 655-6143 ou 514 827-8105 
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COMMÉMORATION À KAHNAWAKE 

La découverte récente des restes de 215 enfants sur le terrain d'un ancien 
pensionnat autochtone en Colombie-Britannique a semé une profonde conster-
nation partout au pays. Fortement ébranlées, les communautés autochtones 
se rassemblent et organisent des cérémonies en mémoire des jeunes victimes.  
 
Des actions de commémoration dans notre diocèse à la Mission Saint-
François-Xavier : 

 Une minute de silence a été observée pendant neuf jours du 31 mai  
      au 8 juin; 

 Le troisième jour, soit le mercredi 2 juin, trois minutes de silence ont été 
      observées en l'honneur de la Trinité qui reçoit les âmes des petits anges; 

 215 bougies ont été allumées dans l'église en mémoire des enfants. 
      Ce geste servira également à demander à sainte Kateri Tekakwitha 
      par Jésus d'accueillir leurs âmes au paradis comme des anges; 

 Le comité paroissial et les membres du comité de réconciliation de la Mis-
sion Saint-François-Xavier se réunissent pour chercher à apporter recon-
naissance et guérison. 

 
Mgr Claude Hamelin et le personnel du diocèse de Saint-Jean-Longueuil ont 
aussi observé une minute de silence. 
 

L'ensemble du diocèse prie pour la communauté de Kahnawake face à cette 
tragédie historique. 
 

Que le Seigneur nous aide à marcher sur le chemin de la paix et de la tolé-
rance. 
 

D’après un article publié sur www.dsjl.org 

 

DU ORANGE AU JAUNE... 
 
 Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes en zone orange, avec une 
capacité d’accueil de 100 personnes maximum à la messe.  Le gouvernement 
du Québec pourrait annoncer bientôt que la Montérégie passera en zone 
jaune.  À ce moment, vous entendez sûrement aux nouvelles que les lieux de 
culte pourront accueillir jusqu’à 250 personnes.  Avec la distanciation de 2 m 
exigée entre les personnes, nos lieux de culte ont une capacité plus limitée 
que 250 personnes, mais nous sommes tout de même confiants qu’en se ré-
partissant entre les différentes célébrations, tous les paroissiens de Boucher-
ville qui souhaitent participer à la messe pourront le faire. 

 

Campagne de financement   
 

 La campagne annuelle de financement des trois paroisses de Boucher-
ville est en cours; les enveloppes de sollicitation ont récemment été distribuées 
à vos portes. 
 Dans le contexte des bouleversements engendrés par la pandémie de la 
COVID-19, votre soutien financier est essentiel au maintien des services of-
ferts à nos communautés. 
 Au nom des membres de l’équipe pastorale et des Assemblées de fa-
brique, nous vous remercions de votre fidèle soutien. Votre contribution fait 
TOUTE la différence! 
 

 Les présidents, 
  Gilles Dubé, SAINTE-FAMILLE 
   Régen M. Perreault, SAINT-LOUIS 
    Jean-Louis Richer, SAINT-SÉBASTIEN 

http://www.dsjl.org

