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Horaire des célébrations 
 

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 
 

Mardi 14 juin 
  8 h 30 Saint-Sébastien Remerciements à saint Antoine pour  
      faveurs obtenues - Christiane Milot 
 

Mercredi 15 juin 
14 h Sainte-Famille Adoration 
15 h Sainte-Famille Amis défunts de la famille - Juliette Francoeur 
     Marie Souccar - Familles Rondeau et Naoum 
 

Jeudi 16 juin 
  8 h 30 Saint-Sébastien À l’intention des paroissiens 
 

Vendredi 17 juin 
  8 h 30 Sainte-Famille Jocelyn Larose - Sa famille 
 

Samedi 18 juin 

17 h   Saint-Louis  Parents défunts - Jeanne Pelletier 
     Marcelle McSween - Famille Lavigne 
 

Dimanche 19 juin Fête des Pères 
  8 h 30 Sainte-Famille Huguette Deschamps Bellemare - Famille Bellemare 

  9 h 30 Saint-Sébastien Solange Allard Deshaies 
       - Son époux Rosaire Deshaies 
     Blandine Massé (épouse de François Deshaies) 
       - Rosaire Deshaies 
10 h 30 Saint-Louis Maurice Mayrand - Liliane et Claude Caron 
    Faveur à obtenir - Une paroissienne 
11 h 15 Sainte-Famille Marguerite Champoux Lavergne - Étiennette Trudel 
   Gilles Demers - Lise et Pierre Francoeur 
 

Lundi 20 juin 
  8 h 30 Saint-Louis Faveurs obtenues - Une paroissienne 

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 
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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 Gisèle Brunet, décédée le 28 mai à l’âge de 83 ans. 
 

    Madame Marie-Anna Vézina, décédée le 2 juin à l’âge de 99 ans. 
    Elle était veuve de M. Gérard Francoeur. 
 

Saint-Louis 
    Monsieur Claude Rémillard, décédé le 14 mai à l’âge de 83 ans. 
    Il était l’époux de Mme Lucille Sylvestre. 
 

    Monsieur Jean-Denis Lizotte, décédé le 29 mai à l’âge de 88 ans. 
    Il était veuf de Mme Liette Plante. 
 

    Madame Louisette Bruneau, décédée le 2 juin. 
    Elle était veuve de M. Roger Bérard. 

 SAINTE–FAMILLE SAINT-LOUIS SAINT-SÉBASTIEN 

4 et 5 juin 1 214 $ 846 $ + CVA 375 $ 

QUÊTES                            Merci de votre générosité! 

 

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 ce 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 

 

  

La vente de livres est de retour. 
 

Les 18 et 19 juin 2022 de 9 h à 16 h 
au Centre Mgr-Poissant 

566, boul. Marie-Victorin, Boucherville. 
 

Beau temps, mauvais temps! 
Les coûts varient de 0.50 $ à 5 $ 

 
Pour informations supplémentaires : Monique Milette au 514 567-1638 

LEVÉE DE FONDS/ CENTRE 4 POCHES 

 

Fête des bénévoles 2022 : un franc succès! 
 

 Le 4 juin dernier, une centaine de bénévoles de nos trois paroisses se 

sont (enfin!) réunis après 2 ans, pour célébrer ensemble leur engagement 

au service de nos communautés lors de la messe de 17 h à la paroisse Saint-

Louis.   

 

 À cette occasion, nous avons pu entendre les belles voix de la chorale 

congolaise Le chœur des anges.  Après la messe, un « 5 à 7 » a permis de 

fraterniser tout en partageant un goûter préparé par le traiteur Las Olas.  

 

  Nous avons profité de cette soirée pour remettre l’Ordre du mérite 

diocésain au Comité d’entraide de Boucherville, qui s’est démarqué lors de 

la pandémie par la poursuite de ses activités en soutien aux gens dans le 

besoin. 

 

À vous tous chers bénévoles, MERCI pour ce que vous êtes, 

pour ce que vous faites pour nos communautés qui, grâce à 

vous, continuent leurs activités diverses et gardent leur dyna-

misme. Vos engagements sont nombreux et variés, et c’est cela 

qui fait la force de nos communautés. Continuons notre route 

ensemble! 
 

L’équipe pastorale 

http://www.lesmyosotis.ca

