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Horaire des célébrations 
 
 

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 
 

Mardi 7 juin 
  8 h 30 Saint-Sébastien À l’intention des paroissiens 
14 h Rés. Montarville Faveur obtenue de saint Joseph - Robert Duval 
 

Mercredi 8 juin 
10 h Rés. Soleil  En action de grâces - Une résidente 
10 h Rés. Harmonie Parents défunts - Rita Bertrand 
     Roland Quintal (4

e 
ann.) - Son épouse Thérèse 

14 h Sainte-Famille Adoration 
15 h Sainte-Famille Fernand Beaugrand Champagne - Marlène Simard 
 

Jeudi 9 juin 
  8 h 30 Saint-Sébastien À l’intention des paroissiens 
10 h Rés. Seigneurie De Boucherville 
     Jacques Verdon - Parents et amis 
14 h Rés. Caléo  Donald Carpentier - Monique Carpentier 
     Fernand Morissette et Ursule Chiasson - Un résident 
 

Vendredi 10 juin 
  8 h 30 Sainte-Famille À l’intention des paroissiens 
 

Samedi 11 juin 

17 h   Saint-Louis  Ginette et Raymonde Labrie - Leur famille 
     Normand David - Famille Lavigne 
 

Dimanche 12 juin 
  8 h 30 Sainte-Famille Léoncien Oligny - Sa famille 

  9 h 30 Saint-Sébastien Carmen et Joseph Cupani - Famille Cupani 
     Parents défunts - Famille André Hébert 
10 h 30 Saint-Louis Denyse Auclair - Famille André Charland 
    Antoinette Larose - Michel Panneton 
11 h 15 Sainte-Famille Raymond Harnois - Son épouse et ses enfants 
   Alfred Vézina - Michel Vézina 
 

Lundi 13 juin 
  8 h 30 Saint-Louis À l’intention des paroissiens 

N'oubliez pas la FÊTE DES BÉNÉVOLES  
ce samedi 4 juin  

au Centre communautaire Saint-Louis! 
17 h : Messe 18 h : Un « 5 à 7 » fraternel 

 

L'équipe pastorale vous y attend! 
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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 
    Monsieur René Tremblay, décédé le 23 mai à l’âge de 87 ans. 
    Il était l’époux de Mme Pierrette Tremblay. 
 

Saint-Louis 
    Madame Claudette Doucet, décédée le 25 mai à l’âge de 73 ans. 
    Elle était veuve de M. Hocine Brikh. 
 

Saint-Sébastien 
    Monsieur Gaston Boulanger, décédé au début mai. 
    Il était l’époux de Mme Françoise Marcotte. 

 SAINTE–FAMILLE SAINT-LOUIS SAINT-SÉBASTIEN 

28 et 29 mai 526 $ 263 $ + CVA 111 $ 

Quête pour les 
Oeuvres pas-

torales du Pape 

 
624 $ 

 
395 $ 

 
166 $ 

QUÊTES                               Merci de vos offrandes! 

 

ÉLECTION DE MARGUILLIER À SAINT-SÉBASTIEN 
 

 Suite au décès de Monsieur André Charron, nous avons l'obligation, 60 
jours après un départ, d'élire un nouveau marguillier. Le mandat du remplace-
ment se terminera le 31 décembre 2022.  
 

 Si vous avez de l'intérêt, veuillez donner votre nom à Jean-Louis Richer 
au 450 655-6143 avant le 9 juin 2022. 
 

 L'élection du nouveau marguillier se fera le dimanche 12 juin après la 
messe de 9 h 30. Bienvenue à tous. 
 

Jean-Louis Richer, président 

Des départs à souligner 
 

À la fin de la présente année pastorale, qui se termine en juillet, certains mem-
bres de l’équipe pastorale nous quitteront vers la retraite ou d’autres engage-
ments.  C’est ainsi que nous dirons officiellement « au revoir » à : 

 
- Annie Lussier, coordonnatrice; 
 

- Jocelyne O. Grégoire, responsable de la pastorale du  
   mariage et de l’éveil à la foi des 3-7 ans; 
 

- Hélène Darcy, qui était responsable de la pastorale des 
  aînés et de la liturgie. Cette dernière est déjà à la retraite 
  depuis l’an dernier, mais à cause d’un certain virus bien 
  connu, nous n’avons pas pu souligner son départ en  
  paroisse. 
 

Nous soulignerons leur départ lors des messes des 11-12 juin prochains.  Elles 
se promèneront d’une messe à l’autre afin de pouvoir saluer les gens et que 
vous puissiez prendre un peu de temps pour parler avec elles.  D’ici là, nous 
vous invitons à signer les cartes de voeux qui leur sont destinées et qui se 
trouvent à la sortie de nos lieux de culte. 
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 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 

 

Été 2022 - Transfert temporaire 
 des messes du lundi matin 

de Saint-Louis à Saint-Sébastien 
 

 À nouveau au cours de l’été 2022, les salles du Centre communautaire 
Saint-Louis seront louées à la Ville de Boucherville pour accueillir des groupes 
de camps de jour, du lundi au vendredi. 
 
 Conséquemment, les messes du lundi matin à 8 h 30 seront célébrées 
à Saint-Sébastien pour la période du 27 juin au 19 août. 
 
 Merci à la paroisse Saint-Sébastien de permettre ces célébrations; pour 
la paroisse Saint-Louis, les revenus générés par cette location sont les bien-
venus. 
 
Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Louis 

 

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 

http://www.lesmyosotis.ca

