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Horaire des célébrations 
 
 

Samedi 28 août 
17 h Saint-Louis Michel Marion 

      - Son épouse Louise et son fils Étienne 

   André Ladouceur - Son épouse et ses enfants 
 

Dimanche 29 août 
  8 h 30 Sainte-Famille À l’intention des paroissiens 
  Lise St-Jean Labrosse 
    - Nathalie et Marie-France Labrosse 
  9 h 30  Saint-Sébastien Lise Lemieux Gauthier (8

e 
ann.) et Jean-Réal 

  Gauthier (16
e
 ann.) - Famille Hetenyi-Gauthier 

10 h 30  Saint-Louis Jean-Paul Grandière - Lise McElroy 
  Marie-Anne Bouchard Lebel - Son fils Michel Lebel 
11 h 15 Sainte-Famille Jacques Martin - Son épouse Louise Déry 
  Gilles Poupart - Marie-Claire Poupart 
 

Lundi 30 août 

  8 h 30 Saint-Louis Faveurs obtenues - Une paroissienne 
 

Mardi 31 août 
  8 h 30 Saint-Sébastien  François Dubé - Parents et amis 
 
Mercredi 1

er
 septembre 

  8 h 30 Sainte-Famille Raymond Boîteau - Ginette et Gilles Delorme 
   Joseph Croteau - Diane Fortier 
 

Jeudi 2 septembre 
  8 h 30 Saint-Sébastien À l’intention des paroissiens 
 

Vendredi 3 septembre 
  8 h 30 Sainte-Famille Monique Prévost - Claudette et Rémi Blackburn 
 

Samedi 4 septembre 

17 h Saint-Louis Annette et Henri Moyen - Anita Moyen 

   Parents et amis défunts - Françoise Ladouceur 
 

Dimanche 5 septembre 
  8 h 30 Sainte-Famille Raymonde Morin (1

er
 ann.) 

        - Nicole Grenier et Giao Trinh 
 

 
  Huguette Picard (1

er
 ann.) - Jean-Guy Laporte 

  9 h 30  Saint-Sébastien Andras Kocsa– Claire, Annick et Natasha 
  Pauline Lussier - Sa famille 
10 h 30  Saint-Louis Famille D’Aoust-McElroy - Lise 
  Adèle et Henri Affani et Liliane et Joseph Malta 
     - Leurs enfants et petits-enfants 
11 h 15 Sainte-Famille Bernard Dubost 
    - Anne-Marie et Jean-François Dubost 

   Nicole Dumont De Pessenier - Son époux Robert 
 

Lundi 6 septembre        Fête du travail 
  8 h 30 Saint-Louis PAS DE MESSE 

 
CÉRÉMONIE DE PRIÈRES 

POUR LES DÉFUNTS 
 

Cette année, la cérémonie de prières pour les défunts aura lieu 
le dimanche 19 septembre 2021, à 13 h 30, 
au cimetière Sainte-Famille de Boucherville. 

 
(En cas de pluie, la cérémonie aura lieu en l’église Sainte-Famille.) 

Vous êtes tous et toutes les bienvenu(e)s! 
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DÉCÈS 
 
  Sainte-Famille 
 

  Madame Mariette Hamel, décédée le 19 août à l’âge de 94 ans. 
  Elle était l’épouse de M. Aimé De L’Étoile. 
 

  Saint-Louis 
 

  Madame Monique St-Pierre Fréchette, décédé le 29 janvier 2021 à l’âge 
  de 93 ans. Elle était veuve de M. Victor Fréchette. 
  Funérailles en l’église Sainte-Famille le vendredi 17 septembre à 14 h.  
  Sympathies à compter de 13 h. 
 

  Monsieur André Filion, décédé le 5 août à l’âge de 83 ans. 
  Il était veuf de Mme Pierrette Langlois. 
  Funérailles en l’église Sainte-Famille le samedi 18 septembre à 15 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 

21 et 22 août  1 011$ 420 $ + CVA 244 $ 

BAPTÊMES à Sainte-Famille 
Le dimanche 29 août 2021 

Adam, fils d’Émilie Coutu et de Philippe Coallier. 
Elea, fille de Maude Grondines et de Kevin Paradis. 
Henri, fils d’Edith Marchand et de Vincent Dehaut. 
  

Le samedi 4 septembre 2021 

Gabriella, fille d’Anne-Marie Diop et d’Abdourahmane Seck. 
 
   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! 

MARIAGE à Sainte-Famille 
 

  Le samedi 4 septembre 2021 
 

 15 h 30 Anne-Marie Diop et Abdourahmane Seck 
 

   ==== Nos meilleurs vœux de bonheur! ==== 

MESSE DU LUNDI À 8 H 30 
 

Les messes du lundi matin 8 h 30 sont revenues au Centre communautaire 
Saint-Louis depuis le 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! 

La lampe du sanctuaire brûlera en SEPTEMBRE 
 
à SAINTE-FAMILLE     à l’intention des familles Martin et Lacombe 
          à la demande d’Édith Martin et de Raymond Lacombe; 
 

à SAINT-LOUIS            à l’intention des familles Bouchard-Girard 
          à la demande de Guylaine et Bertrand Girard; 
 

à SAINT-SÉBASTIEN  à l’intention des familles Roy et St-Martin 
          à la demande de Monique St-Martin. 
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HORAIRE D’ÉTÉ et VACANCES 

du 25 juin au 3 septembre 
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 16 août, le secrétariat est  
        ouvert de 9 h à 12 h et de 12 h 30 à 15 h 30. 
        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, 
 
La collecte de livres est bien amorcée, merci à vous 
qui avez répondu favorablement en nous apportant 
vos volumes pour les mettre à la disposition d’autres 
lecteurs. 
 
Pour permettre d’offrir le plus grand choix possible de livres, nous vous renou-
velons l’invitation à nous apporter vos volumes concernant la religion catho-
lique, avant les célébrations ou au secrétariat. 
 
Le projet progresse bien, nous vous informerons sous peu du début des opé-
rations de prêt. Merci! 
 

Fabrique de la paroisse Saint-Louis 

Soutien au peuple d’Haïti 
 

À la suite des événements tragiques qui frappent durement les habitants du 
Grand Sud d’Haïti, nous appelons les diocésains et les diocésaines, ainsi que 
les communautés chrétiennes du diocèse, à signifier leur solidarité par la prière 
et par des dons pour venir en aide aux personnes confrontées à une situation 
sanitaire extrême.   
 

Une quête spéciale aura lieu dans nos paroisses 
les 18-19 septembre prochain lors des messes.  

 

Vous pouvez faire un don en ligne dès aujourd’hui au www.dsjl.org 
 

Yvon Métras  
Secrétaire général, Diocèse de Saint-Jean-Longueuil 

http://www.dsjl.org

