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Horaire des célébrations 
 
! 

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 
 

Mardi 7 septembre 
  8 h 30 Saint-Sébastien Saint Antoine de Padoue pour faveurs obtenues 

      - Anne-Marie Brunelle 
14 h      Rés. Montarville Célébration (À confirmer) 
 

Mercredi 8 septembre 
10 h Rés. Harmonie Célébration 
14 h Sainte-Famille Adoration 
15 h Sainte-Famille Donald Carpentier - Monique Carpentier 
   Mgr Marc Rondeau (2

e
 ann.) - Famille Rondeau Naoum 

 

Jeudi 9 septembre 
  8 h 30  Saint-Sébastien Roch Cloutier - Christiane Milot 
10 h Rés. Seigneurie de Boucherville 
   Célébration 
15 h Rés. Caléo Célébration (À confirmer) 
 

Vendredi 10 septembre 
  8 h 30 Sainte-Famille Lise St-Jean Labrosse 
       - Nathalie et Marie-France Labrosse 
   Mariette De L’Étoile - Nicole Grenier 
 

Samedi 11 septembre 
17 h Saint-Louis Jean-André Nadeau 

       - Son épouse Huguette et ses enfants 
   Cécile et Robert Lapointe 

       - Lise Brooks et les enfants 
 

Dimanche 12 septembre 
  8 h 30 Sainte-Famille Daniel Regisser (10

e
 ann.) 

       - Son épouse et ses enfants 
  9 h 30  Saint-Sébastien Fernande Carrier (48

e
 ann.) - Ses enfants 

10 h 30  Saint-Louis Réjean St-Hilaire - Son épouse et ses enfants 
  Cécile Bergeron - Sa fille Céline 
11 h 15 Sainte-Famille Nicole Roy (1

er
 ann.) - Famille Huguette Roy 

   Edgar et Alice Thériault - Leur famille 
 

Lundi 13 septembre 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention d’une paroissienne 

   Faveur obtenue - Huguette Nadeau 

FÊTE DU TRAVAIL 
Le lundi 6 septembre, les secrétariats des trois paroisses seront fermés et il n’y 
aura pas de messe à 8 h 30 à la paroisse Saint-Louis. Bon congé férié! 
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DÉCÈS 
 
  Sainte-Famille 
 

  Madame Solange Gauvreau, décédée le 25 août à l’âge de 73 ans. 
  Elle était l’épouse de M. André Blais. 
 

  Saint-Louis 
    

  Monsieur Robert Gaudet, décédé le 22 août à l’âge de 83 ans. 
  Il était l’époux de Mme Alice Bénard. 

 

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 

28 et 29 août 975 $ 480 $ + CVA 454 $ 

BAPTÊMES à Sainte-Famille 
Le dimanche 5 septembre 2021 

Béatrice, fille de Priscille Loewenguth et de P. David Diotte. 
Mathilde, fille de Stéphanie Labrecque et de Nicholas Gosselin. 
Maxim, fils de Julie Schnebelen et de Yanick Drolet. 
  

 
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! 

Messe du mercredi à Sainte-Famille 
 

Veuillez noter que la messe du mercredi en l’église Sainte-
Famille reprendra l’horaire régulier, c’est-à-dire 15 h, à par-
tir de cette semaine (8 septembre). La messe est précédée 
d’une heure d’adoration débutant à 14 h. 

Bienvenue à tous et toutes! 

 

Quête pour la Terre sainte le 12 septembre 

 
La quête annuelle pour la Terre sainte, qui a lieu à chaque année le Vendredi 
saint, a exceptionnellement été reportée au 12 septembre 2021 par le Pape 
François, puisqu’en beaucoup d’endroits dans le monde, la pandémie empê-
chait la tenue de célébrations en avril dernier. 

Merci d’avance de votre générosité. 

 
Journées du patrimoine religieux  

11-12 septembre 2021 

 Les Journées du patrimoine religieux reviennent chaque année en sep-
tembre pour mettre en valeur les édifices patrimoniaux à caractère religieux. 
Cet événement « portes ouvertes » permet aux visiteurs de mieux connaître 
et d'apprécier les lieux de culte présents sur leur territoire. (www.dsjl.org) 
 
 Vous êtes invités les 11-12 septembre prochains, de 13 h 30 à 15 h 30, 
à l’église Sainte-Famille pour une visite commentée de la Place de l'église, de 
l’intérieur de l'église et du musée d'art sacré, par des guides de la Société 
   d'histoire des Îles percées. Bienvenue à tous et toutes. 
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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 favora-
blement 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 renouvelons l’invitation à nous ap-
porter vos volumes concernant la religion catholique, 
avant les célébrations ou au secrétariat. 
 
Le projet progresse bien, nous vous informerons 
sous peu du début des opérations 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 

 
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! 

 
MERCI À NOS ANNONCEURS 

 
Nous savons tous que la publication de 
notre Semainier est rendue possible grâce 
à l’apport financier de nos annonceurs. 

 
Nous les en remercions sincèrement! 

 
Les paroissiens peuvent démontrer tangi-
blement leur reconnaissance par leur en-
couragement, particulièrement en cette 
saison estivale et tout au long de l’année. 

http://www.dsjl.org

