Nouvelle agente et nouveau curé
pour l’Unité pastorale de Boucherville
En juin, nous avons souligné le départ de notre curé
Daniel Boivin.
À la mi-septembre, un nouveau curé viendra prendre la relève.
C’est Jean Paul Ngeleka; il est congolais et il est au Québec depuis 7
ans déjà. Nous aurons l’occasion de mieux vous le présenter à son arrivée...
Entretemps, c’est Louis-Pierre Sédillot qui sera avec nous pour
les célébrations eucharistiques des samedis et dimanches, en alternance, bien sûr, avec notre fidèle Jean-Pierre Camerlain. Merci à
Louis-Pierre d’assurer les services liturgiques pour le mois et demi à
venir.
Merci à Jean-Victor Tshumu d’avoir assuré le remplacement de
Daniel depuis janvier. Bonne route pour les projets qui s’en viennent!
J’adresse un Merci spécial à tous nos bénévoles qui sont toujours présents et qui s’adaptent à ces nombreux changements.
S’ajoutera également à l’équipe pastorale comme agente à temps
partiel, Amélie Duhaime qui prendra entre autres la responsabilité de
la pastorale du baptême. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue à nouveau, puisqu’elle a déjà travaillé avec nous par le passé.
Bonne fin d’été!
Annie Lussier
Coordonnatrice

Service de réparations mineures effectuées
GRATUITEMENT par les bénévoles du CABB
Réparations mineures et travaux légers non répétitifs sont offerts GRATUITEMENT aux aînés, aux familles, aux proches aidants et aux Bouchervillois en convalescence ou vivant des difficultés temporaires ou permanentes.
Que ce soit pour installer une tringle à rideaux, calfeutrer une fenêtre ou
assembler un meuble, laver le haut d’une armoire, réparer une poignée de
porte ou remiser des moustiquaires, voilà des exemples de tâches possibles.
Cependant les travaux lourds ou répétitifs (déneigement, grand ménage,
travaux d’horticulture, lavage de fenêtres, etc.) sont refusés. Il en va de même
pour ceux impliquant des compétences en électricité ou en plomberie.
Pour plus d’information, communiquer au
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE
BOUCHERVILLE au
450-655-9081, poste 222.
106-184-220
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