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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

 
 

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 
 

Mardi 22 juin 
  8 h 30 Saint-Sébastien À l’intention des paroissiens 
 

Mercredi 23 juin 
14 h Sainte-Famille Adoration 
15 h Sainte-Famille Messe spéciale pour les défunts (Voir liste p. 3) 
 

Jeudi 24 juin SAINT-JEAN-BAPTISTE 
  8 h 30 Saint-Sébastien PAS DE MESSE 
10 h Sainte-Famille Familles Beaudet et Cadieux - Marcelle Beaudet 
  Jean et Annette Lacaille - Leurs enfants 
 

Vendredi 25 juin 
  8 h 30 Sainte-Famille Agathe Hervieux - Sa fille Johanne Lafrenière 
  Intentions particulières - Un paroissien 
 

Samedi 26 juin 
17 h  Saint-Louis Défunts des familles Pelletier et Rioux 
        - Jeanne Pelletier et Michel Rioux 
   Thérèse Roland Durivage 
        - Pauline et Murielle Durivage 
 

Dimanche 27 juin 
  8 h 30 Sainte-Famille Jean-René Bachand - Sa famille 
  Yvette Grégoire - Monique Morin 
  9 h 30  Saint-Sébastien France Bourbonnais Beaupré (1

er 
ann.) 

     - Famille Pierre Beaupré 
  Intention spéciale - Famille Richard Hébert 
10 h 30  Saint-Louis Sophie Declerc - Micheline et Jean-Claude Morin 
   Marcel Granger - Caroline Hamel et Mario Brisson 
11 h 15 Sainte-Famille Josée Martin Boudreault (2

e 
ann.) - Parents et amis 

  Norbert Ott - Alain Lanctôt 
 

Lundi 28 juin 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention des paroissiens 

Veuillez prendre note qu’une messe de la  
SAINT-JEAN-BAPTISTE sera célébrée à 
l’extérieur devant l’église Sainte-Famille, 
le jeudi 24 juin à 10 h. 
 

Apportez vos chaises. 
Nous vous attendons en grand nombre! 
 

En cas de pluie, la messe sera célébrée à l’intérieur de l’église. 
 
N.B. Il  n’y aura pas de messe à 8 h 30 à Saint-Sébastien ce matin-là. 
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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 

  

Bonne Fête des Pères ! 
 

Un père ou un grand-père demeure le complice par excellence des rêves les 
plus ambitieux de ses enfants ou petits-enfants, et à la fois la personne la 
mieux placée pour les aider à les transformer en autant de belles réalités. 
 

Nous voulons vous dire MERCI, particulièrement en cette journée, pour votre 
dévouement à l'endroit de tous les membres de votre famille, et surtout pour 
l’héritage de vie que vous avez su transmettre. 
 

   Nous vous témoignons donc à nouveau notre appréciation, 
   notre reconnaissance et notre affection à l’occasion de la 
      fête des pères! 

 

     Passez une merveilleuse journée,  
   des moments agréables et du repos  

   bien mérité! 
 

   Les membres de l’Équipe pastorale 

La Montérégie en zone jaune :  
Quels sont les impacts pour nos paroisses? 

 
Depuis le 14 juin, la Montérégie est passée au palier jaune. Voici les direc-
tives de la santé publique : 

 Capacité d’accueil augmentée à 250 personnes pour les messes tout en 
maintenant la distanciation de 2 m (pour nos paroisses, cela résulte en 
une capacité d’accueil entre 100 et 150 personnes environ selon les 
lieux).  Pour les mariages et les funérailles, la limite est de 50 per-
sonnes. 

 Désinfection des mains à l’arrivée et port du masque de procédure ou 
port du couvre-visage (masque en tissus).   

 Possibilité d’enlever le couvre-visage ou le masque de procédure lors-
que la personne est à sa place et qu’elle reste silencieuse ou ne s’ex-
prime qu’à voix basse. 

 

Pour le moment, à moins que le gouvernement ne fasse des modifications, ces 
directives seront les mêmes lorsque nous passerons en zone verte. 
 

Ensemble, continuons de nous protéger et de protéger les autres! 

BAPTÊME à Sainte-Famille le 20 juin 2021 

 Noah, fils de Camille Gadrat et de Kevin Chevrier. 
 

Félicitations aux parents et la plus cordiale Bienvenue  
dans la grande communauté de Boucherville à ce baptisé! 

Lampe du Sanctuaire à SAINT-LOUIS 
 

 La lampe du sanctuaire est disponible en septembre, 
 novembre et décembre à la paroisse Saint-Louis. 

Pour informations : 450 655-2964 poste 21. 

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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 DÉCÈS 
 
 

  SAINT-LOUIS 
 

  Monsieur Yves Deschênes, décédé le 8 juin à l’âge de 55 ans. 
  Il était le conjoint de Mme Evelyne Desrochers. 
 

  Monsieur Pierre Légaré, décédé le 12 juin à l’âge de 84 ans. 
  Il était l’époux de Mme Julienne Verville.  

 

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 

12 et 13 juin 385 $ 252 $ + CVA 132 $ 

Oeuvres 
 presbytérales 

 
578 $ 

 
378 $ 

199 $ 

 

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. 
 

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 

Messe spéciale pour les défunts 
Le mercredi 23 juin – 15 h – Église Sainte-Famille 

Mai 2021 

Gisèle Camerlain, Gilles Demers, Jean Grenier,  
Berthe Montaufray Plunier. 

Jules Cadotte, Micheline Cantave Landry, Hélène Courcy Richard, 
Steeve Day, Jean Desbiens, Chantal Desfossés, 

Jacques Desjardins, Renée Didiergeorge Corberand, Jean-Paul Dulude, 
Gisèle Gaudreau, France Levasseur, Marie-Ange Gauthier, 

Jean-Jacques Jodoin, Jacques Martin, Michel Martin, 
Pierrette Poirier, Jacques Samson, Jeannine Trudeau Forget, 

Guy Véronneau, Pauline Vinet Lachance. 

Mai 2020  —  1
er

 anniversaire de décès  


