
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Invitation à l’occasion de la fondation du diocèse Saint-Jérôme-Mont-Laurier 

 
Chères diocésaines, chers diocésains, 

Le 1er juin dernier, le pape François a établi la fondation du nouveau diocèse de Saint Jérôme-
Mont-Laurier. Sans préjudice à l’Histoire respective de chacun des anciens diocèses, cette 
naissance vient concrétiser une réalité tout aussi historique : le projet d’Église locale du Curé 
Labelle. D’ailleurs, ce 1er juin est l’anniversaire d’ordination de cet homme visionnaire, pour qui 
l’amour du peuple de Dieu s’incarnait dans sa mission de défricheur des terres laurentiennes. 

Le mercredi 14 septembre prochain, à 14 heures, en l’église de Sainte-Agathe-des-Monts, 
sise entre Mont-Laurier et Saint-Jérôme, je vous invite cordialement à venir présenter au 
Seigneur notre action de grâce pour cette naissance diocésaine. 

Lors de l’Eucharistie, célébrée en la fête de la Croix glorieuse, nous demanderons au Seigneur 
son assistance dans la mission qu’Il nous confie. Tous les membres du personnel pastoral, tant 
au niveau paroissial que diocésain, de même que tous les fidèles intéressés sont les bienvenus. 
Après la célébration, vin et bouchées seront offerts. En retournant dans nos communautés 
respectives, nous rapporterons une bannière pour orner nos églises : elle représente le nouveau 
diocèse, son logotype et sa signification. De plus, des signets seront remis à l’intention des 
participants aux rassemblements dominicaux. 

À titre de premier pasteur de cette nouvelle Église locale, je compte sur votre présence. Je 
l’espère vraiment : que ce lancement soit en continuité avec l’héritage que nous recueillons 
du diocèse de Saint-Jérôme et du diocèse de Mont-Laurier. 

« Les yeux fixés sur Jésus » (Hb 12,2)  

† Raymond Poisson, Évêque de Saint-Jérôme-Mont-Laurier le 10 août 2022 

Si vous voulez y participer, laissez vos 

coordonnées au 450 471-3451. 

Un covoiturage sera organisé au besoin. 

Avis important – Sécurité des usagers – Réfection 
du parvis de l’église St-Louis-de-France 

 
La réfection du parvis de notre église, incluant 
l’aménagement d’un accès universel, débutera lundi le 
12 septembre 2022.   
Durant toute la période des travaux, qui dureront 
quelques mois, nous vous prions de suivre attentivement 
les mesures de sécurité que l’entrepreneur affichera et 
d’accéder à l’église par les portes latérales.  
Si d’autres mesures s’avéraient nécessaires, nous vous 
en aviserons.  Merci à l’avance de votre collaboration. 
 
Le Comité du patrimoine de la paroisse Saint-Louis-de-
France 
 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frères, sœurs, le nouveau bienheureux a vécu ainsi : dans la joie de l’Évangile, sans 

compromis, en aimant jusqu’à la fin. Il a incarné la pauvreté du disciple, qui n’est pas 

seulement se détacher des biens matériels, mais surtout vaincre la tentation de mettre 

son moi au centre et chercher sa gloire. Au contraire, suivant l’exemple de Jésus, il a 

été un pasteur doux et humble. Il se considérait comme la poussière sur laquelle Dieu 

avait daigné écrire (cf. A. Luciani/Jean-Paul I, Opera omnia, Padova 1988, vol. II, p. 

11). C’est pourquoi il disait : « Le Seigneur a beaucoup recommandé : soyez humbles. 

Même si vous avez accompli de grandes choses, dites : nous sommes des serviteurs 

inutiles » (Audience Générale, 6 septembre 1978). 

Avec le sourire, le Pape Luciani a réussi à transmettre la bonté du Seigneur. C’est 

beau une Église au visage joyeux, au visage serein et souriant, une Église qui ne ferme 

jamais les portes, qui n’endurcit pas les cœurs, qui ne se plaint pas et qui ne nourrit 

pas de ressentiment, qui n’est pas en colère ni intolérante, qui ne se présente pas de 

manière hargneuse, qui ne souffre pas de nostalgie du passé. Prions notre père et 

frère, demandons-lui de nous obtenir “le sourire de l’âme”, transparent, qui ne trompe 

pas, le sourire de l’âme. Demandons, avec ses paroles, ce qu’il avait l’habitude de 

demander : « Seigneur, prends-moi comme je suis, avec mes défauts, avec mes 

manquements, mais fais-moi devenir comme tu désires que je sois » (Audience 

Générale, 13 septembre 1978). Amen.   Pape François 

Pape François béatifie Jean-Paul 1er, «un pasteur doux et humble» 

 

La béatification du pape Jean-

Paul 1er a eu lieu dimanche le 4 

septembre au cours de la messe 

célébrée Place Saint-Pierre par le 

pape François. Le Souverain 

Pontife a rendu hommage à son 

prédécesseur, qui a su répondre 

par toute sa vie à l’exigeant appel 

du Christ au détachement et à 

l’amour, sans se départir de son 

sourire. Le nouveau bienheureux 

sera fêté le 26 août. 

 



 

 

 

 

 

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB] 

 24e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 10 sept   
16 h 30 SC Messe pour Robert Sauvageau 1er ann. – famille Grandmond 
19 h SL  Messe pour les paroissiens 
Dimanche 11 sept   
9 h BMAB Messe pour François Landry + - son épouse Raymonde et pour 

Carmela Savino + - ses enfants 
9 h 30 SL Messe pour Clément Dallaire – épouse Ghislaine et enfants 
11 h BMAB  Messe pour Bernard Lemelin + - sa nièce, Marie-France 
11 h SC Messe pour les paroissiens – MESSE AU CIMETIÈRE 
14 h CIMETIÈRE MESSE AUX CIMETIÈRE PAROISSIAL ST-LOUIS (rue Masson) 
Mardi 13 sept  
18 h 30 SL Messe pour Roland Rochon + - son épouse Marie-Paule 
Mercredi 14 sept FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE 
8 h 30 SC Messe pour Steeve Bellefeuille + - Chantal Goulet 
Jeudi 15 sept NOTRE DAME DES DOULEURS 

18 h 30 SL Messe pour Gisèle Desjardins + - sa fille Nathalie 
Vendredi 16 sept  
8 h 30 BMAB Messe pour les paroissiens 
Samedi 17 sept  
8 h 30 SL Messe pour Jean Lavallée – offrandes aux funérailles 
  
 25e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 17 sept  
16 h 30 SC  Messe pour Gérald Chrétien + - offrandes aux funérailles 
19 h SL Messe pour Marcelle Pagé + - offrandes aux funérailles et pour 

Raymonde Blais + – la famille Alphée Jacques 
Dimanche 18 sept  
9 h BMAB Messe pour Marion Nadeau Grant + - la famille Rooney 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
11 h BMAB  Messe pour Jean-Paul Mathieu + - Évariste Mathieu 
11 h SC Messe pour Paul-Émile Godin – offrandes funérailles 

   

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

Prions pour que la peine de mort, qui 

porte atteinte à l'inviolabilité et à la 

dignité de la personne, soit abolie dans la 

législation de tous les pays du monde 

Pape François 

MESSES ANNUELLES AUX CIMETIÈRES 

Dimanche 11 septembre : 11 h Cimetière Saint-Charles; 14 h Cimetière rue Masson 
Dimanche 18 septembre : 14 h : Cimetière régional 
Apportez vos chaises de parterre. Si pluie, les messes auront lieu dans les églises 
respectives. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

La chorale de la paroisse Saint-Louis-de-France a repris ses activités.  

Nous sommes une chorale à quatre voix et nous avons besoin de choristes hommes et femmes. Nous 

animons le chant de la messe de 9 h 30 tous les dimanches et les jours de fête. 

Les pratiques sont les mardis soirs de 19 h à 21 h dans la sacristie de l’église Saint-Louis sous la 

direction de monsieur Luke Mayba. Venez nous rencontrer ! 

Informations : Luke Mayba 450 492-8502; Ginette Lépine : 450 471*8119 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Soeur Pauline  (École de vie intérieure) (Evi) sera avec nous le mardi 13 

septembre, 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre et le10 janvier 2023.  

Son enseignement portera sur la spiritualité du potier à partir du texte biblique 

JÉRÉMIE 18,1-6. Un diaporama soutient l'effort de compréhension. Les rencontres 

se font à l'église St-Louis-de-France à 10 h. 

Prenez le temps de vous inscrire auprès de Micheline Chartrand au  450 471-8287 

ou  Soeur Pauline : paulibois@hotmail.com.  

On demande un montant de 5 $ par rencontre et une contribution libre pour défrayer 

la photocopie du document de 10 pages. 

 En 1721, la faible population de Terrebonne ne peut justifier la création d’une nouvelle paroisse. 

Propriétaire de la seigneurie depuis peu, Lepage met tout en œuvre sans délai pour peupler la Grande 

côte à l’ouest du domaine de la Pointe-aux-Pins. Le 24 avril 1723, Lepage concède 24 terres à autant 

de familles, doublant ainsi la population de sa seigneurie.  Le 28 septembre, il adresse une requête à 

Mgr de Saint-Vallier, évêque de Québec, afin d’ériger sa seigneurie en paroisse sous la simple 

appellation «Saint-Louis», et acquérir le droit de patronage pour lui et ses successeurs. Sur un rapport 

favorable de son émissaire, l’évêque signe l’acte d’érection de la paroisse et ratifie le droit de patronage 

deux jours plus tard, le 30 septembre 1723. (À suivre) 

Claude Blouin - Société Patrimoine et Histoire Terrebonne (SPHT) 

 

À la paroisse Saint-Charles, il est 

possible de louer une grande salle. 

Tu cherches une salle pour une 

occasion spéciale ? Une fête de 

famille ? Une réunion ? Pour un 

maximum de 90 personnes ? 

Informations : 450 471-3940 



  

 

 

 

Lampes du sanctuaire : Semaine du 11 septembre 

Saint-Charles-Borromée : pour les paroissiens, Saint-Louis-de-France : pour 

Annette Sarrazin de sa fille Agathe, Bienheureuse-M-A-Blondin pour les 

paroissiens 

 

 

POUR VOS DONS AU 4 SEPTEMBRE 

Dîme : 706, 80 $ 
Quête 772,10 $ 
Luminaires : 359,05 $ 

UNITÉ SAINT-PAUL : St-Charles, St-Louis et Bse M-A-Blondin 

Joie de célébrer ensemble ! 

HORAIRE À PARTIR DU DIMANCHE 11 AOÛT 2022 

Messes du dimanche : 
Samedi : messes anticipées du dimanche 

  16 h 30 St-Charles-Borromée 
   19 h  St-Louis-de-France 
 

Dimanche : 9 h  Bienheureuse M-A-Blondin 
9 h 30 Saint-Louis-de-France  
10 h  Bienheureuse-M-A-Blondin 

   11 h  Saint-Charles-Borromée 

 
Messes de semaine : 
Mardi :  18 h 30 Saint-Louis-de-France 
Mercredi :    8 h 30 Saint-Charles-Borromée 

Jeudi :  18 h 30 Saint-Louis-de-France 

Vendredi :    8 h 30 Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin 

Samedi :     8 h 30 Saint-Louis-de-France 

ADORATION 

Mardi  17 h 30  Saint-Louis (avant la messe de 18 h 30) 
Jeudi  Journée d’adoration à St-Louis 8 h à 18 h 15 et 19 h 15 à 20 h 
Vendredi Après la messe de 8 h 30 à Bse M-A-Blondin 
Samedi 17 h 30 Saint-Louis (avant la messe de 19 h) 

Dîme : ---- $ 
Quête 1 426,30 $ 
Luminaires : 143,65 $ 

Dîme : 123 $ 
Quête 606,46 $ 
Luminaires : 60 $ 


