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Horaire des célébrations 
 
! 
 

Samedi 2 octobre 

17 h Saint-Louis Suzelle Désilets - Famille Villemure 

   Danis Therrien - Lise Brooks et ses enfants 
 

Dimanche 3 octobre 

  8 h 30 Sainte-Famille Jocelyne Leblanc - Denis Brunet 
   Jacqueline Pouliot 
      - Lise Paquin et Pierre-Paul Bélanger 
  9 h 30  Saint-Sébastien Pauline Lussier - Sa famille 
10 h 30  Saint-Louis Francesco Fiorentino - Joseph Beltempo 
  Action de grâce - Pierre Gravel 
11 h 15 Sainte-Famille Adrienne Ménard Ducharme (2

e
 ann.) 

                 - Famille Jean-Paul Ducharme 
  Donald Carpentier - Monique Carpentier 
 

Lundi 4 octobre 
  8 h 30 Saint-Louis         Faveurs obtenues - Une paroissienne 
 

Mardi 5 octobre 

  8 h 30 Saint-Sébastien Lorraine et Yvan Milot - Leur fille Christiane 

14 h       Rés. Montarville Intentions particulières - Une résidente 
 

Mercredi 6 octobre 
10 h Rés. Harmonie     Lise St-Jean Labrosse 
      - Nathalie et Marie-France Labrosse 
14 h Sainte-Famille Adoration 
15 h Sainte-Famille Charles Tousignant - Madeleine Pepin 
   Ella Jacques - Sa famille 
 

Jeudi 7 octobre 
  8 h 30 Saint-Sébastien À l’intention des paroissiens 
10 h  Rés. Seigneurie de Boucherville 
   Monique Vézina Soucy - Parents et amis 
 

Vendredi 8
 
octobre 

  8 h 30 Sainte-Famille Richard Béliveau - Pauline St-Onge 
   

Samedi 9 octobre 
17 h Saint-Louis Pierre Villemure (6

e
 ann.) 

       - Son épouse et ses enfants 
     

Dimanche 10 octobre 

  8 h 30 Sainte-Famille Sœur Yolange Bouchard - Ses amis 
   Louis-Philippe Meunier - Sa famille 
  9 h 30  Saint-Sébastien Louiselle Bergeron Pinard (1

er
 ann.) 

      - Parents et amis 
10 h 30  Saint-Louis Louis-Gilles Séguin - Nicole Lafontaine 
  Faveur obtenue - Une paroissienne 
11 h 15 Sainte-Famille Huguette Picard - Jean-Guy Laporte 
  Bernard Gbezo (1

er
 ann.) 

                     - Son épouse Evelyne, Arnauld et Pascale 
 

Lundi 11 octobre            Action de Grâces 

BAPTÊMES à Sainte-Famille 
 

Le dimanche 3 octobre 2021 
 
Angélique, fille de Stéphanie Desrochers et de Jean Baptiste Ndiaye. 
Jacob Lennox, fils d’Antonia Crisan-Tripa et de David Beauséjour. 
Lou-Anna, fille de Laurie-Anne Coupal et de Dominic Bergeron-Lemaire. 

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

    Sainte-Famille 
 

    Monsieur Jean-Maurice Laurence, décédé le 26 août à l’âge de 76 ans. 
    Il était l’époux de Mme Monique Boucher. 
. 

    Saint-Louis 
 

    Monsieur Michel Roy, décédée le 16 septembre à l’âge de 73 ans. 
 

    Saint-Sébastien 
 

    Monsieur Claude Lavigne, anciennement de la paroisse Saint-Sébastien, 
     décédé le 22 octobre 2020 à l’âge de 91 ans. 
    Il était l’époux de Mme Pierrette Hébert. 
 

    Monsieur Yves Garneau, décédé le 17 septembre à l’âge de 60 ans. 
    Il était l’époux de Mme Diane Gariépy. 

 

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 

25-26 septembre 893 $ 212 $ + CVA 223 $ 

Quête Église du 
Canada 

 
606 $ 

 
318 $ 

 
334 $ 

Merci de votre générosité! 

MARIAGE à Sainte-Famille 
 

Le 10 octobre 2021 
 

 15 h 30 Marie-Eve Lebeuf et Adam Couture 
 

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

 

51
e
 BAZAR DE LA PAROISSE SAINT-

SÉBASTIEN 
Organisé par les Dames de l’atelier 

Saint-Sébastien de Boucherville 
 

À placer à votre agenda : 
         Vendredi   29 octobre 18 h à 21 h 
         Samedi     30 octobre 10 h à 16 h 

      Dimanche 31 octobre    13 h à 16 h 
 

Vous pourrez visiter différents kiosques. Soyez assurés que toutes les me-
sures sanitaires seront respectées. 

 
Jean-Louis Richer, Comité organisateur    450 655-6143     514 827-8105 

INSCRIPTION à la catéchèse – 8 ans et + 
 

 Venez découvrir en famille des récits de la Bible et participez à des acti-
vités parent-enfant, des discussions, des activités d’engagement communau-
taire, des célébrations, etc.! Ce parcours prépare également à trois sacre-
ments (pardon-eucharistie-confirmation), et même au baptême s’il y a lieu. 
 

 Inscriptions par téléphone ou courriel jusqu’au mardi 5 octobre. 
 

Responsable : Julie Boulay   450 655-8311 poste 224 
           catecheseboucherville@gmail.com 
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Reprise des activités de la communauté 
cursilliste Sainte Marguerite d’Youville 

 
 Tu désires cheminer avec le Christ en partageant son évangile avec 
d’autres croyants comme toi? Alors, viens te joindre à nous les lundis 
après-midi à 13 h 15. Nos rencontres ont lieu aux deux semaines et elles se 
vivent au Centre communautaire Saint-Louis. 
 
Denis Bouffard  450 641-4668 

OFFRE D’EMPLOI 
 

POSTE DE CONCIERGE À LA PAROISSE SAINT-LOUIS 
DE BOUCHERVILLE 

  
 

Horaire Emploi à temps partiel d’environ cinq (5) heures par semaine répar-
ties sur deux (2) jours (samedi après-midi et dimanche avant-midi). 

  
Description des principales tâches 
  

 Fournir les services de conciergerie requis au Centre communautaire 
Saint-Louis à l’occasion des célébrations religieuses la fin de semaine, 
soit normalement le samedi à 17 h et le dimanche à 10 h 30. 

  Si requis également, faire le montage ou le démontage des salles selon 
  les besoins des différentes locations (i.e. tables, chaises, tableaux, sys- 
  tème audio-vidéo, etc.) 
 
Critères 
  

Il est demandé à cette personne 
  

  d’être honnête et intègre, 

  d’avoir le sens de l’initiative, 

  de la disponibilité permettant de répondre aux priorités de travail le cas 
  échéant, 

  la capacité de travailler en concertation avec d’autres personnes 

  et de faire preuve de discrétion et de discernement. 
 
De plus, une formation et une expérience en conciergerie seraient un atout. 
 
Faire parvenir votre lettre de présentation et/ou votre curriculum vitae  
au plus tard le 19 octobre 2021, 16 h, au secrétariat de la paroisse  
Saint-Louis, 220 rue Claude-Dauzat, Boucherville, J4B 1M2 ou par  
courrier électronique à l’adresse suivante : parstlouis@videotron.ca 

 

La bibliothèque catholique de la paroisse Saint-Louis 
 

Voici les dernières nouvelles. Les armoires sont ins-
tallées dans le sanctuaire, prêtes à recevoir plus de 
600 volumes. Ceux-ci témoignent du vécu de Jésus 
sur terre et de ceux qui ont marché à sa suite. Ces 
livres sont une richesse supplémentaire à l’Eucharis-
tie et aux sacrements qui permettent de réchauffer 
notre foi. 
 
L’évangile de dimanche dernier nous rappelait qu’être au service, c’est la 
meilleure place. Cinq personnes ont répondu à l’appel du Seigneur pour ce 
projet : Jacynthe Privé, Élizabeth Bergeron, Isabelle Morneau, Alicia Bru-
niecka et Sylvie Miron. Il y a encore beaucoup de travail de classement et 
d’identification. L’ouverture officielle se fera en octobre. Marchons à sa 
suite; engageons-nous dans son Église. 
 
Denis Bouffard 


