
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 18 au 24 janvier, des témoins de l’Unité Saint-Paul témoignent de la présence 

de la Parole de Dieu dans leur vie.  

C’est un rendez-vous sur la page Facebook de l’Unité Saint-Paul : 

https://www.facebook.com/paroissesUSP et tu peux trouver tous ces 

témoins sur YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCGoR-

nnf2EfZd8WHA9fT2cw 

 

 

 

DIMANCHE 24 JANVIER 

FÊTE DE L’UNITÉ SAINT-PAUL ET 

DIMANCHE DE LA PAROLE 

Comment faire ? Je n’ai pas de compte Facebook ! Clique 

simplement sur le lien. 

Cette page est VIVANTE ! Tous les jours, tu trouveras de quoi 

te nourrir spirituellement : Temps de prière, d’adoration, messe 

du jour 

 

Dimanche 24 janvier : 
10 h 

La messe sera 
exceptionnellement diffusée 
LIVE sur la page Facebook 

de l’Unité Saint-Paul. 

Clique sur le lien pour y 
participer ! 

https://www.facebook.com/paroissesUSP
https://www.youtube.com/channel/UCGoR-nnf2EfZd8WHA9fT2cw
https://www.youtube.com/channel/UCGoR-nnf2EfZd8WHA9fT2cw


 

 

 

A chaque année, le dimanche le plus proche 

du 25 janvier, nous fêtons saint Paul et notre 

unité pastorale. Cela correspond à la fin de 

la semaine de l’unité des chrétiens et au 

dimanche de la Parole de Dieu. Le pape 

François a institué dans sa lettre apostolique 

Aperuit illis en 2019 le troisième dimanche du 

temps ordinaire, le dimanche consacré à la 

Parole de Dieu. 

Au début de son ministère apostolique Jésus 

proclame avec force : « le règne de Dieu est 

tout proche. Convertissez-vous et croyez à 

l’Évangile ». Avec Jésus, Dieu vient 

supprimer les barrières et la distance qui 

nous séparaient de lui. Il est descendu et est 

venu à notre rencontre. Sa proximité s’est 

faite chair : il est devenu l’un des nôtres. 

Saint Jean dit de Jésus qu’il est le Verbe de 

Dieu, la Parole de Dieu. Ce dimanche nous 

rejoint tous autour de celui qui incarne la 

Parole de Dieu, Jésus-Christ, vivant 

éternellement. C’est un message de joie et 

d’amour, un message qui nous invite à 

mettre toute notre confiance en lui et à 

avancer avec lui sur la route de chacune de 

nos vies. Il veut demeurer avec nous, nous 

montrer la beauté et la grandeur de la vie, la 

paix du cœur et la joie d’être pardonnés et 

sauvés. Quel contraste avec toutes les 

nouvelles qui nous sont données sur les 

chaines de télévision! Aujourd’hui, les temps 

sont accomplis, nous avons un accès direct 

à Celui qui nous sauve. 

Jésus ne commence pas à prêcher à 

Jérusalem, là où devait se trouver la crème 

des croyants mais en Galilée, le pays de 

l’ombre et de la mort où des peuples de 

différentes nations païennes rencontraient la 

culture hébraïque, pays de la misère 

spirituelle et de la pauvreté. Jésus va au 

front, là où les besoins les plus urgents se 

font sentir, mais aussi là où l’accueil de lui-

même sera sans condition. Les pauvres, les 

malades, les exclus qui ont une étincelle de 

foi dans leur cœur lui ouvriront leur porte et 

leur cœur. Il ne négligera pas pour autant la 

capitale où il se manifestera pleinement 

comme vrai Dieu et vrai homme. La Parole 

vivante marchera dans la via dolorosa 

jusqu’au Golgotha et manifestera sa gloire 

dans son étincelante résurrection. 

Jésus continue d’être là présent au milieu de 

nous par sa Parole. Nous avons besoin de 

l’écouter chaque jour au milieu des milliers 

d’autres paroles que nous entendons ou 

disons. Ayons dans chaque maison une bible 

ouverte toujours accessible sur une table 

éclairée et fleurie pour nous rappeler qu’il est 

là au milieu de nous, toujours prêt à nous 

parler, nous inspirer, nous encourager et 

nous pardonner. Plus nous le fréquenterons, 

plus nous le découvrirons et plus nous 

serons illuminés et conduits avec amour. 

Père Réjean 

 

   

FÊTE DE LA PAROLE, 

FÊTE DE L’UNITÉ SAINT-PAUL 

I 

 

 

Les frères célèbrent les messes aux intentions reçues. Si vous désirez remettre une 
intention de messe à plus tard, communique avec le bureau de votre paroisse… 

Tu désires faire célébrer une messe ? Allumer un lampion ou faire brûler une lampe du 
sanctuaire ? Communique avec ta paroisse. La semaine prochaine, nous publierons les 
intentions reçues. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

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

lorsqu’il y aura de nouvelles publications. 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 24 janvier : 

 

SC – Pour Jeannine Sirois de Nicole et Marcel Taillefer  SL – pour les familles 

par les Elles d’Anges BMAB –  pour les paroissiens 

Jeudi soir : temps fort 
 

18 h :   Vêpres 

18 h 30 :  Messe 

19 h 15 : Heure sainte 

 

Un temps de prière chez-toi avec l’Unité Saint-Paul 
en direct sur Facebook : 

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
https://www.facebook.com/paroissesUSP


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 ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

Venez, vous joindre à nous pour mieux comprendre les 
assurances et placements 

Aldo Flamant notre conseiller fraternel sera là pour répondre à 
toutes vos questions. Pour nous rejoindre cliquez sur le lien. 
 

Michel Béland vous invite à une réunion Zoom planifiée. 
 
Sujet : Réunion du conseiller fraternel 
Heure : 27 janv. 2021 07:00 PM  
 
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84165011864?pwd=azZXTkVwUzZaekxUeW5ZNUg1bHhoUT09 
 
ID de réunion : 841 6501 1864 
Code secret : 476097 

Michel Béland, Grand Chevalier 
514 247-8474 
 

 

UN PEU DE LECTURE, EN CE DIMANCHE DE LA PAROLE… 

Lettre apostolique en forme de «MOTU PROPRIO» du pape François APERUIT 
ILLIS par laquelle est institué le DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-
motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html 

De la Congrégation du culte divin : 
NOTE SUR LE DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_do
c_20201217_nota-domenicadellaparoladidio_fr.html 
 
L’Évangile du jour : 
https://radionotredame.net/emissions/evangiledujouretcommentaire/# 
Lectures du jour : https://www.aelf.org/ , sur ce site tu trouveras aussi les prières du 
jour et la Bible. 
 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/84165011864?pwd=azZXTkVwUzZaekxUeW5ZNUg1bHhoUT09
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20201217_nota-domenicadellaparoladidio_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20201217_nota-domenicadellaparoladidio_fr.html
https://radionotredame.net/emissions/evangiledujouretcommentaire/
https://www.aelf.org/

