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Horaire des célébrations 
 

Samedi 14 mai 

17 h  Saint-Louis  À sainte Anne pour faveur spéciale 
         - Une paroissienne 
     Clarinthe et Willie Bradette et Roland Bradette 
           - La famille 
 

Dimanche 15 mai 
  8 h 30 Sainte-Famille Clermont Francoeur - Juliette Francoeur 
    Huguette Messier - Sa famille 

  9 h 30 Saint-Sébastien Jean Dufort - Rollande, Jacques et Marie-Claude 
 10 h 30 Saint-Louis Pour le repos de l’âme de Sr Giuliana 
       - Une collègue M.M. 
    Faveur obtenue - Pierre Gravel 
11 h 15 Sainte-Famille Yves Tousignant - Antoinette Plante 
   Marcel Provost (1

er
 ann.) 

       - Son épouse Jacqueline et ses enfants 
 

Lundi 16 mai 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention des paroissiens 
 

Mardi 17 mai 
  8 h 30 Saint-Sébastien À l’intention des paroissiens 
14 h Rés. Montarville Lise St-Jean Labrosse 
        - Nathalie et Marie-France Labrosse 
  

Mercredi 18 mai 
10 h Rés. Harmonie André Roy - Parents et amis 
14 h Sainte-Famille Adoration 
15 h   Sainte-Famille À l’intention des paroissiens 
 

Jeudi 19 mai 
  8 h 30 Saint-Sébastien Lucienne Godbout - Famille Gilles Blanchard 
10 h Rés. Seigneurie De Boucherville 
     Raymond Leblanc - Colette Leblanc et sa famille 
14 h Rés. Caléo  Donald Carpentier - Monique Carpentier 
     Rino Caron - Son épouse et ses enfants 
 

Vendredi 20 mai 
  8 h 30 Sainte-Famille Léoncien Oligny - Sa famille 
 

Samedi 21 mai 

17 h  Saint-Louis  Pauline Moyen - Sa soeur Anita 
     Faveurs obtenues - Une paroissienne 
 

Dimanche 22 mai 
  8 h 30 Sainte-Famille Barnabé Raymond - Claire Raymond 

  9 h 30 Saint-Sébastien Pour le retour à la santé d’un être proche 
          - Famille Richer 
 10 h 30 Saint-Louis Roger Saad (4

e 
ann.) 

     - Son épouse, ses enfants et ses petits-enfants 
    Parents et amis défunts de Jean-Paul Ngeleka 
         - Jeannine et Jean Hamel  
11 h 15 Sainte-Famille Jeanne Prudhomme (3

e
 ann.) - Ses enfants 

   Jules Cadotte - Yvette Cadotte 
 

Lundi 23 mai  Journée nationale des Patriotes 
  8 h 30 Saint-Louis PAS DE MESSE 

Quête spéciale pour les vocations les 14 - 15 mai 
 

La quête spéciale annuelle pour la pastorale des vocations 
aura lieu les 14 - 15 mai. Merci de votre générosité! 

R A P P E L 
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DÉCÈS 
 

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

Sainte-Famille 
 

    Madame Mariette Leblanc, décédée le 22 avril à l’âge de 93 ans. 
    Elle était veuve de M. Rolland Bardier. 
 

    Monsieur Jean-Louis Nadeau, décédé le 24 avril à l’âge de 91 ans. 
    Il était veuf de Mme Dolores Milot. 
 

    Monsieur Claude Bilodeau, décédé le 2 mai à l’äge de 90 ans. 
    Il était veuf de Mme Micheline Montpetit. 

MARIAGE à Sainte-Famille 
 

Le 21 mai 
 

15 h 30 Ève Marchand-Gagnon et Jean-François Morin. 
 

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

QUÊTES                               Merci de vos offrandes! 

 SAINTE–FAMILLE SAINT-LOUIS SAINT-SÉBASTIEN 

7 et 8 mai 1 355 $ 508 $ + CVA  449 $ 

FÊTE DE L’AMOUR 
« version pandémie » 

 

Pendant 2 ans, la fête n’a pas eu lieu à cause de la pandémie. 

Cette année, nous vous offrons une autre façon de célébrer. 
 

Premièrement, nous fêtons dans les 3 lieux : 
 

.  Samedi     14 mai  à 17 h         - Centre Communautaire Saint-Louis 

.  Dimanche 15 mai   à  9 h 30    - Saint-Sébastien 

.  Dimanche 15 mai   à 11 h 15    - Sainte-Famille 
 

Deuxièmement, tous sont invités, peu importe le nombre d’années d’enga-

gement. 
 

Vous participez à l’une de ces messes et les couples qui désirent recevoir 

la bénédiction spéciale seront invités à se lever en demeurant à leur place.  

C’est tout simple!  Aucune inscription n’est requise. 
 

Nous vous attendons avec joie! 
 

Jocelyne O’Callahan Grégoire, agente de pastorale 
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BAZAR de la paroisse Saint-Sébastien 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes en préparation pour 
le 52e BAZAR de notre paroisse qui aura lieu à la fin d’octobre - début novembre.  
Dans le but de faire de cet événement une réussite, nous vous demandons si pos-
sible de nous fournir toutes sortes d'articles. 
 

Nous pouvons recevoir des vêtements, articles de sport, jeux 
de société, casse- têtes, livres, articles de cuisine, literie, lam-
pes, articles électroniques, etc. 
 

Nous vous remercions à l'avance. 
 
 

Jean-Louis Richer, président 

SYNODE : vos réflexions 
 
 Dans le cadre du synode annoncé par le Pape François qui aura lieu en 
2023, deux rencontres de partage ouvertes à tous ont été vécues le 4 mai der-
nier dans nos paroisses. Pour ceux et celles qui n’ont pas pu y participer mais 
qui aimeraient tout de même proposer des réflexions au comité diocésain de 
discernement, il est possible de le faire en ligne. 
 

- Allez au www.demarchesynodaledsjl.org 
- Cliquez sur le bouton « participer » 
- Cliquez ensuite sur « remettre mes réponses » 

 
Vous pouvez également proposer vos réflexions à un membre de l’équipe pas-
torale, qui se chargera de les faire parvenir au comité diocésain. 
La parole est à vous! 
 
 

L’équipe pastorale de Boucherville 

PAROLES D’ESPÉRANCE 
 
 Saviez-vous que notre diocèse a sa propre émission de télévision? Dans 
une perspective chrétienne catholique, Paroles d'espérance est une série 
d’émissions qui accompagne les questionnements de nos contemporains, à la 
lumière de l’Évangile, par le biais de témoins venant de tous les milieux, d’âge 
et de conditions sociales différents, et avec un souci constant de promouvoir 

l’accueil et l’ouverture face aux personnes les plus vul-
nérables. (www.dsjl.org) 
 
 Quatre nouveaux épisodes sont diffusés depuis 
le 18 avril sur la chaîne Télévision Rive-Sud (TVRS). 
Vous avez accès aux différents épisodes sur le site 
web de notre diocèse en visitant le www.dsjl.org 
Bon visionnement! 

Fin de l'obligation du port du masque  
dans les lieux de culte 

Le port du masque dans plusieurs 
lieux publics fermés ou partiellement 
couverts ne sera plus obligatoire à 
partir du 14 mai.  

Le port du masque demeure recom-
mandé pour les personnes vulnéra-
bles et les personnes âgées.   

http://www.demarchesynodaledsjl.org
http://www.dsjl.org

