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Horaire des célébrations 
 

Samedi 14 août 
17 h Saint-Louis Marcel Pilote (7

e
 ann.) et parents défunts 

       - Son épouse Suzanne 

   Alvine Brisson - Famille Thérèse Rioux 
 

Dimanche 15 août 
  8 h 30 Sainte-Famille Jasmine Landry - Louise Klun 
  Jacques Préfontaine - Yolande et Raymond Bureau 
  9 h 30  Saint-Sébastien Madame et Monsieur Jacques - Leur fille Gisèle 
10 h 30  Saint-Louis Liette Couture (7

e
 ann.) - Sa sœur Céline 

  Gérard Morin - Son épouse 
11 h 15 Sainte-Famille Louise Nadeau - Gaétan Desrosiers 
  Claire Savaria - Sa famille de Boucherville 
 

Lundi 16 août 
  8 h 30 Saint-Sébastien À l’intention des paroissiens 
 

Mardi 17 août 
  8 h 30 Saint-Sébastien  À l’intention des paroissiens 
 

Mercredi 18 août 
  8 h 30 Sainte-Famille Intentions particulières - Une paroissienne 
   Liliane Lacaille (7

e
 ann.) - Ses enfants 

 

Jeudi 19 août 
  8 h 30 Saint-Sébastien Saint Antoine de Padoue pour faveurs obtenues 
         - Anne-Marie Brunelle 
 

Vendredi 20 août 
  8 h 30 Sainte-Famille Intentions particulières - Un paroissien 
    Jean Lacaille (34

e
 ann.) - Ses enfants 

 

Samedi 21 août 

17 h Saint-Louis Dr Pierre Assalian - Pauline Riopel et Serge Léger 

   Parent défunts - Bertrand Girard 
 

Dimanche 22 août 
  8 h 30 Sainte-Famille Serge Houde (1

er
 ann.) - Parents et amis 

  Faveurs obtenues de saint Joseph - Robert Duval 
  9 h 30  Saint-Sébastien Défunts des familles Palardy et Richer 
      - Jean-Louis Richer 
10 h 30  Saint-Louis Fête patronale de Saint-Louis 
  Réjean St-Hilaire - Son épouse et ses enfants 
  Solange Gilbert Bélanger - Sa famille 
11 h 15 Sainte-Famille Raymond Picard (29

e
 ann.) - Son fils Philippe 

  Aline Archambault (19
e
 ann.) - Sa famille 

 

Lundi 23 août 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention des paroissiens 

Après plusieurs mois de fermeture « en présentiel », le secrétariat de la pa-
roisse SAINT-SÉBASTIEN réouvrira dans la semaine du 16 août avec les 
mesures sanitaires qu’on connait : masque, lavage de mains et distanciation.  
 

Les locaux et services seront donc pleinement fonctionnels dans les jours 
qui suivront (accueil, téléphone) et Anne-Marie vous accueillera avec grand 
plaisir de vous retrouver. 
 

Les heures d’ouverture demeurent du lundi au jeudi, 
de 9 h à 12 h et de 12 h 30 à 15 h 30. 

MESSE DU LUNDI À 8 H 30 
 

Les messes du lundi matin 8 h 30 reviennent au Centre communautaire Saint-
Louis à compter du lundi 23 août.  
Elles avaient été déplacées à l’église Saint-Sébastien en raison des camps de 
jour de la Ville de Boucherville. Merci de votre compréhension! 
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DÉCÈS 
 

 
Sainte-Famille 
 

  Madame Julienne Bouchard, décédée le 7 juillet à l’âge de 93 ans. 
 

Saint-Sébastien 
 

  Monsieur Pierre Tétreault, décédé le 11 septembre 2020 à l’âge de 86 ans. 
  Il était l’époux de Mme Lisette Hétu. 
  Funérailles en l’église Sainte-Famille le samedi 21 août à 14 h. 
 

  Monsieur Denis Martin, décédé le 14 avril 2021 à l’âge de 80 ans. 
  Il était l’époux de Mme Raymonde Belzile. 
  Liturgie de la Parole au Complexe funéraire Pierre Tétreault le samedi 
  25 septembre à 16 h 30. 

 

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

QUÊTES 

 Sainte-Famille Saint-Louis Saint-Sébastien 

7 et 8 août 952 $ 520 $ + CVA 300 $ 

 

FÊTE PATRONALE DE SAINT-LOUIS 

 
Vous êtes toutes et tous invités à vous joindre à nous pour 
célébrer la patronale de Saint-Louis, le dimanche 22 août. 
 
Cette année encore, la situation sanitaire ne nous permettant pas de faire un 
goûter, nous soulignerons l’événement durant la messe de 10 h 30 et nous 
nous rappellerons qui était saint Louis. 

BAPTÊMES à Sainte-Famille 
 

Le dimanche 15 août 2021 

Andy, fils de Marie-Claude Beaumier et de David Deshaies. 
Jackson, fils de Véronique Breau et de Jean-François William. 
Théo, fils de Karine Bibeau et de Stéphane Plouffe. 
  

   Nos plus sincères félicitations aux nouveaux parents et la plus cordiale 
   bienvenue dans la grande communauté de Boucherville à ces baptisés!  

Merci de votre générosité! 

En zone verte : 
quels sont les impacts pour nos paroisses? 

 
 -Capacité d’accueil augmentée tout en respectant la distanciation  
  de 2 m (pour nos paroisses, cela résulte en une capacité d’accueil  
  entre 100 et 150 personnes environ selon les lieux). 
 -Désinfection des mains à l’arrivée et port du masque de procédure ou 
  port du couvre-visage (masque en tissus). 
 -Possibilité d’enlever le masque lorsque la personne est à sa place et  
   qu’elle reste silencieuse ou ne s’exprime qu’à voix basse.  
 

  Ensemble, continuons de nous protéger  
    et de protéger les autres! 
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HORAIRE D’ÉTÉ et VACANCES 

du 25 juin au 3 septmbre 
3 secrétariats des paroisses 

 

Sainte-Famille          Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h  
       et ce, jusqu’au vendredi 3 septembre. 
 

Saint-Louis               Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
                       Le vendredi de 9 h à 12 h. 
                       Le secrétariat est fermé le vendredi après-midi. 
 

 Vacances :    Le secrétariat sera fermé les semaines du 9, 16 et  
                       23 août. Retour le lundi 30 août. 
 

Saint-Sébastien        Du lundi au jeudi, à partir du 25 juillet, vous pouvez  
        toujours contacter Anne-Marie Brunelle en ligne ou 
        par téléphone (450 655-8311). Les messages sont pris  
        2 fois par jour. 
        Le secrétariat est fermé le vendredi. 
 

Une belle collaboration entre les deux secrétaires de Saint-Louis et de Saint-
Sébastien permet que l’une assure un suivi pour l’autre pendant les vacances. 
Ainsi, du 9 au 29 août, comme le secrétariat de Saint-Louis est fermé pour 
des vacances, vous pouvez toujours communiquer avec Anne-Marie Brunelle 
450 655-8311 (Saint-Sébastien) pour des funérailles ou pour toute urgence. 
 
Veuillez prendre note que notre curé est absent (depuis le 3 août) pour sa 
visite annuelle de 5 semaines au Congo. Après 2 ans de séparation, nous lui 
souhaitons de belles retrouvailles avec ses proches et les organismes qu’il 
parraine. 

BONNES VACANCES À TOUTES ET À TOUS! 

Projet de bibliothèque catholique de la paroisse Saint-Louis 
  

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
  

Il n’est pas facile aujourd’hui d’emprunter des volumes qui nourrissent notre 
foi. C’est pourquoi votre fabrique a pensé mettre sur pied sa propre biblio-
thèque avec votre collaboration. 
  

Durant les prochaines semaines, vous serez invités à 
apporter, avant les célébrations, vos volumes con-
cernant la religion catholique, que vous avez lus et 
que vous désirez mettre à la disposition d’autres lec-
teurs. Nous vous inviterons à les poser sur une table 
à l’arrière pour qu’ils soient classés. 
  

Aussitôt que nous aurons un nombre suffisant de volumes, nous vous informe-
rons du début des opérations de prêt. Merci! 
 

Fabrique de la paroisse Saint-Louis 

Nouvelles de Développement et Paix 
Campagne d’urgence Inde 

 

Les sympathisant·e·s de Développement et Paix ont répondu avec une grande 
générosité à l’appel urgent lancé ce printemps pour soutenir les partenaires de 
l’organisme en Inde dans la lutte à la Covid-19. Les Canadiens ont contribué 
pour plus de 110 000 $, ce qui aidera les partenaires à fournir une aide indis-
pensable aux personnes touchées par la pandémie dans le sous-continent in-
dien et au-delà. 
 

 MERCI de votre solidarité. La pandémie faisant toujours rage dans la 
plupart des pays du Sud, votre soutien reste indispensable. 
www.devp.org 

MERCI
! 


