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Horaire des célébrations 
 

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 
 

Mardi 24 mai 
  8 h 30 Saint-Sébastien Merci pour les 80 ans de vie 
          - Monique et Walter Gilker 
 

Mercredi 25 mai 
14 h Rés. Des Berges Claire Ste-Marie - Parents et amis 
14 h Sainte-Famille Adoration 
15 h   Sainte-Famille Messe spéciale pour les défunts (Voir liste page 2) 
 

Jeudi 26 mai 
  8 h 30 Saint-Sébastien Remerciements à saint Antoine pour faveurs 
    obtenues 
      - Christiane Milot 
 

Vendredi 27 mai 
  8 h 30 Sainte-Famille Huguette Deschamps Bellemare - Famille Bellemare 
 

Samedi 28 mai 

17 h   Saint-Louis  Louis Carmel - Lucille Larose 
     Pauline Lachance (2

e
 ann.) 

          - Lise Brooks et les enfants 
 

Dimanche 29 mai 
  8 h 30 Sainte-Famille Herménégilde L’Italien (20

e
 ann.) - Sa fille Carmen 

  9 h 30 Saint-Sébastien Serge Boisvert - Son épouse Suzanne et ses enfants 
10 h 30 Saint-Louis Chantal Desfossés (2

e 
ann.) 

       - La Fabrique de la paroisse Saint-Louis 
    Action de grâce - Pierre Gravel  
11 h 15 Sainte-Famille Léopold Tremblay (1

er
 ann.) 

        - Marie-Josée et Pierre Veillette 
   Réjeanne Villeneuve (4

e
 ann.) - Éric et la famille 

 

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

QUÊTES                               Merci de vos offrandes! 
 SAINTE–FAMILLE SAINT-LOUIS SAINT-SÉBASTIEN 

14 et 15 mai 498 $ 228 $ + CVA 209 $ 

Pastorale des 
vocations 

 
692 $ 

 
342 $ 

 
314 $ 

===  La quête spéciale pour les oeuvres pastorales du Pape  === 

se tiendra les 28 et 29 mai. Merci d’être si généreux! 
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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! 

Saint-Louis 
 

    Monsieur Jean-Claude Blanchette, décédé le 8 mai à l’âge de 78 ans. 
    Il était l’époux de Mme Micheline Lefebvre. 
 

    Madame Pauline Des Roches, décédée le 7 mai à l’âge de 91 ans. 
    Elle était l’épouse de M. Denis Lemoine. 

BAPTÊMES à Sainte-Famille 
 

Le 22 mai 
 

Éléonore, fille d’Annie Leblond De Brumath et de Patrick Lemieux. 
Livia, fille de Nancy Roussel et de Marc-André Jolin. 
Raphaël, fils d’Émilie Forest et de Luc Tétrault. 
Théodore, fils de Térésa Bresciani et de David Savignac. 
 
 

 Félicitations aux parents et la plus cordiale Bienvenue  
dans la grande communauté de Boucherville à ces baptisés! 

 

BRUNCH DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Vous êtes cordialement invités à participer au brunch 
des Chevaliers de Colomb, Conseil 5673 de Boucher-
ville, le dimanche 29 mai 2022. 

 

Le déjeuner aura lieu à la Salle paroissiale Sainte-Famille, 
située à l'arrière de l'église Sainte-Famille (sur Marie-Victorin à Boucherville), 
plus précisément au 553 rue Saint-Charles à Boucherville de 8 h 30 à 12 h. 
Le coût est très modique et abordable : 10 $ pour un adulte et  
          5 $ pour un enfant. 
Invitez votre famille, vos amis. Les profits servent aux œuvres de bienfaisance 
dans la communauté et aident nos prochains.  

 Cordialement, 
 

Frédéric Grenier 

Messe spéciale pour les défunts 
Le mercredi 25 mai – 15 h – Église Sainte-Famille 

Avril 2022 

Marcel G. Allard, Julien Archambault, Jean-Paul Boisclair, 
André Charron, Jean Guimond, Pierrette Lachance Chaput, 

Robert Lafontaine, Jean Lalancette, Claire Le Bire Bois, 
Mariette Leblanc Bardier, Janine LePage Choquette, Jean-Louis Nadeau, 

Irénée Poissant, Françoise Vanier Ciotola. 

Avril 2021  —  1
er

 anniversaire de décès  

Pauline Bourdon Drolet, Henri Champagne, Robert Chrétien, 
Huguette Deschamps Bellemarre, Yvon Doire, Raymonde Favreau, 

Laurent Ferrant, Pierre Girard, Charles Huet, Monique Lepage Longtin, 
Denis Martin, Nicola Pensato, Gilles Poupart, Réjean St-Hilaire, 

Gilles St-Jean, Monique Vézina Soucy. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwic0aSN2OHiAhXoguAKHSnbDrIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Feglisesaintchristophe.fr%2Fbapteme%2F&psig=AOvVaw2op3d6CF3PqaagnsH0mLH1&ust=1560351393724278
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Nouvelles consignes de la santé publique 

Invitation à la fête des bénévoles 
 

 Nous invitons tous les bénévoles de nos trois paroisses à une fête de 
reconnaissance pour leur implication dans les divers comités et services pa-
roissiaux.  

La fête aura lieu en deux temps le  

samedi 4 juin 2022  

au Centre communautaire Saint-Louis : 

 

 À 17 h : Messe d’action de grâce pour l’engagement bénévole. 
 À 18 h : Un « 5 à 7 » fraternel en toute simplicité, qui comprendra la  
     remise de l’Ordre du mérite diocésain. 
 

 Nourriture et boissons seront offerts. Vous pouvez venir seulement pour 
la messe / seulement pour le « 5 à 7» / ou les deux! 
 

 Inscription par le lien qui vous sera envoyé par courriel 
très bientôt. Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez 
vous inscrire au secrétariat de votre paroisse. 
 

L’équipe pastorale 

Suivant les nouvelles consignes de la santé publique, le port du masque n'est 
plus obligatoire dans nos lieux de culte depuis la semaine dernière. 
 

Il faut cependant continuer, en tout temps, à appliquer les mesures d'hygiène 
reconnues car le virus est toujours là. Soit : 
A- Maintenir une distance avec les autres et, si ce n'est pas possible, 
 porter un masque. 
B- Laver ses mains souvent. 
C- Se couvrir la bouche et le nez avec son coude ou un mouchoir lorsqu'on 
 tousse ou qu’on éternue. 
D- Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de
 main. 
 

Finalement, le port du masque est recommandé en présence des personnes 
vulnérables de façon à les protéger. www.quebec.ca 

Offre d’emploi – Paroisse Sainte-Famille 
 

SECRÉTAIRE – GESTION CIMETIÈRE 
 

Il s’agit d’un poste de 35 heures/semaine réparties sur 5 jours sous la respon-
sabilité de la Fabrique. 
 

DESCRIPTION DES PRINCIPALES TÂCHES (résumé) 
 

Donner de l’information aux familles, rédiger des contrats, s’occuper de la fac-
turation, entrer des données à l’ordinateur, voir aux préparatifs en vue des in-
humations et des funérailles. 
 

CRITÈRES 
 

. Formation et expérience en secrétariat; 

. Bonne connaissance de la langue française; langue anglaise un atout; 

. Sens de l’accueil, de l’initiative et de la disponibilité; 

. Capacité de se donner des priorités de travail en lien avec les  
  demandes reçues; 
. Capacité de travailler avec plusieurs personnes; 
. Capacité d’utiliser les différents logiciels informatiques. 

 

La description complète du poste est affichée au 
www.paroisssesdeboucherville.org 
 

Pour nous joindre : 450-655-9024 


