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Horaire des célébrations 
 

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 
 

Mardi 31 mai 
  8 h 30 Saint-Sébastien Louis-Marie Pelletier 
       - Le groupe de vie mariale de Boucherville 
 

Mercredi 1
er

 juin 
14 h Sainte-Famille Adoration 
15 h   Sainte-Famille Lise St-Jean Labrosse 
       - Nathalie et Marie-France Labrosse 
    Lyse Grenier-Michels - Denise et Richard Mathieu 
 

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

Vendredi 3 juin 
  8 h 30 Sainte-Famille Huguette Picard - Jean-Guy Laporte 
 

Samedi 4 juin 

17 h   Saint-Louis  Rino Caron - Micheline et Léon Compagna 
     Défunts des familles Pelletier et Rioux 
        - Jeanne Pelletier et Michel Rioux 
 

Dimanche 5 juin 
  8 h 30 Sainte-Famille Marcel Bourdua (5

e
 ann.) - Son épouse Irène 

     Mgr Marc Rondeau - Famille Rondeau-Naoum 
  9 h 30 Saint-Sébastien Marcel Levasseur (16

e
 ann.)  

        - Pauline et Jean Levasseur 
     Melville Hanscom - Sa soeur Charlotte 
10 h 30 Saint-Louis André Karozis - Nicole et Gilles 
    André Ladouceur - Son épouse Françoise  
11 h 15 Sainte-Famille Raymond Harnois (2

e
 ann.) 

       - Son épouse et ses enfants 
   Berthe Hénault Olivier - Monique Olivier 
 

Lundi 6 juin 
  8 h 30 Saint-Louis Mario Iadanza - Son épouse Céline et les enfants 

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

21 et 22 mai 1 181 $  626 $ + CVA 570 $ 

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

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



29 mai 2022 - 2 - 
106-184-220 

 

 

DÉCÈS 
 

Aux parents et amis qui vivent ces deuils, 
nous offrons nos prières fraternelles et notre 
sympathie. 

Sainte-Famille 
 

    Monsieur Raymond Cloutier, décédé le 15 mai à l’âge de 91 ans. 
    Il était l’époux de Mme Colette Lehoux. 

BAPTÊMES à Sainte-Famille 
 

Le 4 juin 
 

Juliette, fille de Laurence Monarque Marcoux et de Maxime Florio. 
Samuel, fils de Marie-Christine Brien et de Julien Côté. 
 
 

 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 Boucherville, ce 
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 

 

Durant le mois de JUIN, 
la lampe du sanctuaire brûlera 
 

 

à SAINTE-FAMILLE à l’intention de Raymond Frenette, 
    à la demande de ses enfants; 
 

à SAINT-LOUIS  à sainte Anne pour faveur spéciale, 
    à la demande d’une paroissienne; 
 

à SAINT-SÉBASTIEN à l’intention de la famille Milot, 
    à la demande de Christiane Milot. 

 Concert de la chorale Les Myosotis  
 
La chorale LES MYOSOTIS présentera son concert le samedi 11 juin 2022 à 
20 h sous le thème L'Amour passe entre nos voix. La direction musicale est 
assurée par Lorraine Gariépy assistée du pianiste Jean-Philippe Bouffard. 
 

Les portes de l'église Sainte-Famille ouvriront à 19 h 15 et toutes les mesures 
sanitaires seront respectées. 
 

Billetterie :  450 468-1731   - Adulte 20 $        - 16 ans et moins 10 $  
  www.lesmyosotis.ca 

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
http://www.lesmyosotis.ca
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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 le 14 mai. 
 

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 


