
« Demeurez dans mon amour et 
vous porterez du fruit en 
abondance » 
(Jn 15,5-9) 
L’amour auquel le disciple est appelé, 

ne vise pas à l’installer dans un statut 

confortable, il est un envoi en 

mission : demeurer pour aller : « pour 

que vous portiez du fruit en 

abondance ».  Nous pouvons y lire un 

appel à la prière, à la réconciliation, à 

l’unité de l’Église et de la famille 

humaine. 

 

 

Dans sa lettre apostolique Aperuit Illis, le pape François 

institue un dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu, 

«pour comprendre l’inépuisable richesse qui provient de ce 

dialogue constant de Dieu avec son peuple» 

 

 

 

DE L’UNITÉ SAINT-PAUL – 24 JANVIER 2021 

 

Du 18 au 24 janvier, venez rencontrer un témoin de notre Unité Saint-Paul 

qui témoignera sur la présence de la Parole de Dieu dans sa vie. C’est un 

rendez-vous sur la page FaceBook de l’Unité Saint-Paul : 

https://www.facebook.com/paroissesUSP et sur la page web : 

unitesaintpaul.ca 

 

  

Dimanche 24 janvier 2021 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
https://www.facebook.com/paroissesUSP


 

 

 

 

 

A chaque année, la semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens invite catholiques, 

orthodoxes et chrétiens des Églises 

réformées, du 18 au 25 janvier, entre la 

commémoration de foi de saint Pierre et celle 

de la conversion de saint Paul, à se rappeler 

de leur responsabilité en tant que baptisés. 

Rappelons-nous la prière que Jésus fait au 

Père pour nous : « pour que tous soient un 

afin que le monde croie » Jn17, 21. 

C’est un appel que Dieu nous fait pour nous 

réconcilier et pour lui demander l’unité qu’il 

voudra, par les moyens qu’il voudra. Samuel 

a bien entendu l’appel de Dieu et la Vierge 

Marie de même à l’Annonciation. Sommes-

nous prêts à répondre « me voici » et à dire 

à Dieu « qu’il me soit fait selon ta volonté »? 

Saint Jean-Paul II voyait le dialogue entre 

chrétiens comme un échange de dons. Le 

pape François nous invite à être attentifs aux 

dons présents dans les autres Églises qui 

sont une grâce pour tout le corps mystique 

du Christ : « Et si vraiment nous croyons en 

la libre et généreuse action de l’Esprit, nous 

pouvons apprendre tant de choses les uns 

des autres! Il ne s’agit pas seulement de 

recevoir des informations sur les autres afin 

de mieux les connaître, mais de recueillir ce 

que l’Esprit a semé en eux comme don aussi 

pour nous. » (EG246) 

Les chemins que Dieu prend pour nous 

rejoindre sont souvent inusités et étonnants. 

Il nous suffit d’être éveillé à ce que l’Esprit 

veut et fait. Nous avons déjà en commun, à 

différents degrés, une authentique 

communion de foi avec tous ceux avec qui 

nous partageons un même baptême dans le 

Christ, avec d’autres chrétiens qui professent 

leur foi au Dieu trinitaire et avec qui nous 

récitons le Credo et avec ceux qui partagent 

la même Parole de Dieu. Tout ce qui nous 

unit dans la foi est plus grand que ce qui nous 

divise. 

Bien que la diversité d’expression de la foi 

contribue à l’universalité de l’Église du 

Christ, les divisions causées par la discorde 

et les anciennes mésententes entre les 

chrétiens viennent contredire le message 

évangélique. La division est un frein pour 

l’Église à l’accomplissement de sa mission. 

Le Christ nous appelle à nous réconcilier 

pour que notre témoignage soit vrai et que 

nous demeurions fidèles à son amour. En 

disant « me voici », nous acceptons dans 

l’humilité la miséricorde du Seigneur qui est 

absolument essentielle pour une vraie et 

profonde réconciliation. 

 

Père Réjean 

 

   

TU M’AS APPELÉ, ME VOICI 

 

 

Intention de prière pour le mois de janvier : 

« La fraternité nous amène à nous ouvrir au Père de tous et à voir dans l'autre 
un frère, une sœur avec qui partager la vie, se soutenir, s’aimer, se connaître» 
nous dit le Pape François. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/intention?__eep__=6&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/pri%C3%A8re?__eep__=6&fref=mentions


Un temps de prière chez-toi avec l’Unité Saint-Paul 
en direct sur FaceBook : https://www.facebook.com/paroissesUSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur semaine du mardi au dimanche : 

6 h :  : Oraison et Adoration 

7 h :   Laudes 

7 h 30 : Messe (à l’exception du jeudi et 

dimanche) 

mardi, mercredi, vendredi, samedi et 

dimanche :  

17 h :  Vêpres 

17 h 30 : Adoration 

Nous vous invitons à suivre une messe du 

dimanche télévisée : 

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-jour-du-

seigneur/site/messes 

https://slmedia.org/fr/endirect/ 

https://www.saint-joseph.org/fr/gardez-un-lien-avec-

loratoire/ 

https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct 

 

Jeudi soir : temps fort 
 

18 h :   Vêpres 

18 h 30 :  Messe 

19 h 15 : Heure sainte 

 

Abonnez-vous à la page FaceBook de l’Unité Saint-Paul et vous recevrez une notification 

lorsque les frères seront en direct. La page FaceBook est accessible même si vous n’avez 

pas de compte FaceBook. Il faut simplement cliquer sur le lien. 

LAMPE DU SANCTUAIRE Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ 

dans l’Eucharistie, la lampe du sanctuaire brulera la semaine du 17 janvier : 

 

SC – Pour les paroissiens  SL – pour Léa Forget (la galette) BMAB –  pour les 

paroissiens 

https://www.facebook.com/paroissesUSP
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-jour-du-seigneur/site/messes
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-jour-du-seigneur/site/messes
https://slmedia.org/fr/endirect/
https://www.saint-joseph.org/fr/gardez-un-lien-avec-loratoire/
https://www.saint-joseph.org/fr/gardez-un-lien-avec-loratoire/
https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct


PRIONS EN CE TEMPS 
DECONCERTANT  

Puisque nos églises sont fermées, voici une 
occasion de redécouvrir la communion 
spirituelle. 

Ainsi que les actes ordinaires de piété : 

 Lire la Parole de Dieu (prendre le Prions 
en Église ou sa Bible) 

 Vivre les 14 œuvres de Miséricorde : les œuvres de miséricorde corporelles : 
donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui 
sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, 
ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : 
conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les 
pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les 
personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. »  
(Catéchisme de l’Église catholique N° 2447) 

 Faire des actes de Charité, de Foi et d’Esperance  

 Prier le chapelet  
 

 
 
Trois dispositions du cœur constituent la communion spirituelle  
 
1. l’acte de foi à la présence réelle de Jésus-Christ au sacrement de l’autel ; 
2. l’acte de désir, dont une forme très recommandable consiste à s’imaginer que l’on 
s’approche de la sainte table et que l’on reçoit l’hostie de la main du prêtre ; 
3. l’acte d’action de grâces, le même que si l’on avait réellement communié.  

Les effets de la communion spirituelle sont identiques à ceux de la communion 
sacramentelle, sauf leur intensité, qui est moindre. Sachez toutefois, qu’une 
communion spirituelle, faite avec ferveur, pourra produire plus de fruit qu’une 
communion sacramentelle faite avec tiédeur. 

 
  

PRIERE POUR LA COMMUNION SPIRITUELLE :  
 

Mon Dieu, je crois que tu es réellement présent par le Saint Sacrement de l’autel. Je 
t’aime par-dessus tout et je désire ardemment te recevoir en mon âme ; mais, ne 
pouvant le faire sacramentellement, viens spirituellement en mon cœur… O Seigneur, 
ne permets pas que je me sépare de toi ! 
 



 

MARCHE AVEC NOUS MARIE 

À regarder sur YouTube : https://youtu.be/yQZ9wmr1g2w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Unité Saint-Paul souhaite la bienvenue à Amélie Provost 

qui prend la relève de Nancy à la paroisse Bienheureuse-

Marie-Anne-Blondin.  

Nous remercions encore Nancy pour ses années de 

dévouement chez-nous et lui souhaitons des jours 

heureux dans son nouvel emploi ! 

COMITÉ MARIE-ANNE-BLONDIN 
Connaissez-vous une personne dans votre entourage qui a 
besoin d’écoute, d’aide ou d’accompagnement en cette 
période difficile que nous traversons? 
 
Pour l’aider à trouver des solutions et retrouver la sérénité, 
Appeler au 450 471-9412 laisser les coordonnées et on vous 
rappellera. 
Le Comité Marie-Anne Blondin 
 
 

Le Comité Marie-Anne Blondin 
ON EST À VOTRE ÉCOUTE! 

 

https://youtu.be/yQZ9wmr1g2w

