
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSIGNES SANITAIRES - RAPPEL 

N’oubliez pas le lavage de mains en entrant. Vous 
devez vous présenter à la personne à l’accueil. Le 
masque doit être porté dans tous les déplacements 
dans l’église. Nous vous demandons de ne pas 
chanter ! Merci de rester à votre place à la 
communion dans les trois paroisses, elle est apportée 
à chacun. Suivre les flèches de déplacement au sol. 
Merci de collaborer pour garder les lieux sécuritaires. 

UNITÉ SAINT-PAUL 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS 

À COMPTER DU 26 JANVIER 2021 

SAINT-CHARLES-BORROMÉE 

 Samedi soir :  

16 h 30 : Messe anticipée du dimanche 

Dimanche : 

10 h : Liturgie de la Parole + communion 
11 h : Messe 
 
SUR SEMAINE : 
Mercredi : 8 h 30 Messe 
  

  

SAINT-LOUIS-DE-FRANCE 

Samedi soir : 
16 h :  Messe anticipée du dimanche 
 
Dimanche : 
9 h 30 : Messe 

11 h : Liturgie de la Parole + communion 

SUR SEMAINE : 
Mardi : 18 h 30 Messe 
Jeudi : 18 h 30 Messe + Journée d’adoration 
Samedi : 8 h 30 Messe 

Inscriptions sur le site unitesaintpaul.ca ou en téléphonant à votre paroisse. 

Afin de laisser de la place à tous, on vous demande de vous inscrire à une seule 

messe dominicale aux 2 semaines. Merci à tous pour votre collaboration et votre 

prière. 

BIENHEUREUSE-M-A-BLONDIN 

 Samedi soir :  
16 h : Messe anticipée du dimanche 
 

Dimanche : 
9 h : Messe 
10 h 15 : Liturgie de la Parole + communion 
11 h : Messe 
SUR SEMAINE : 

Mercredi et vendredi : 8 h 30 Messe 



 

 

Cette question en rapport avec l’exorcisme 

accompli par Jésus (Mc1, 25) nous rejoint 

dans toute la réalité du geste, un geste qui 

chasse le mal et apporte la paix, un geste de 

guérison et d’amour. Jésus enseigne par sa 

parole et aussi par ses actes : son 

enseignement est intimement lié à sa propre 

vie. Voilà un enseignement nouveau! Jésus 

dit ce qu’il faut faire et il fait ce qu’il dit. Il parle 

avec autorité parce que sa parole est 

efficace. Il commanda et le mal sortit. Sa 

parole agit. Les foules reconnaissent en 

Jésus une autorité en vertu de sa parole qui 

surpasse en sagesse les plus grands esprits 

et est accessible à tous.  

Aujourd’hui la parole de Jésus nous rejoint 

encore car elle proclame la vérité 

fondamentale qui vient rejoindre le cœur de 

tout être humain. Sa parole ne condamne 

pas et ne juge pas. Elle aide à faire grandir 

dans la liberté et l’espérance. Elle est 

consolation et réconfort. Elle s’adresse à 

tous sans exception. Elle guérit et chasse 

tout esprit mauvais qui nous empêche d’être 

bien dans notre peau et de grandir dans 

notre relation avec Dieu. Elle a autorité en 

vue du bien. Elle est compassion envers 

ceux qui souffrent, qui sont dans le besoin, 

rejetés, bafoués, méprisés. La parole de 

Jésus vient épurer toutes nos angoisses et 

nous donner courage et détermination. Elle 

vient remettre l’ordre primordial, chasser le 

chaos et donner la paix. 

Marc, dans son Évangile, nous présente 

l’identité de Jésus de Nazareth. Il nous décrit 

ses journées. Il nous le montre aujourd’hui 

allant à la synagogue comme il le faisait tous 

les samedis. Il y enseignait et on l’écoutait 

avec beaucoup d’attention car sortait de sa 

bouche la sagesse et la vérité. 

L’enseignement de Jésus est différent de 

celui des scribes et des pharisiens et, dans 

leur étonnement, les gens se posent la 

question : qu’est-ce que cela veut dire? 

Quelle est la signification de l’enseignement 

de Jésus, différent de tout ce qu’on a 

entendu auparavant? 

Cela veut dire que Jésus est amour, qu’il 

enseigne pour nous rendre meilleur, pour 

que nous acceptions de nous laisser aimer 

par le Père et que nous abandonnions les 

fausses routes souvent proposées par des 

procédés de rhétorique très bien maitrisés 

mais sans l’autorité de l’amour. Car si Jésus 

a une autorité, c’est bien celle de l’amour. 

Personne n’a jamais autant aimé que lui, non 

seulement en parole mais aussi en acte. 

Jésus reçoit son autorité du Père et nous 

communique qu’il est la Parole du Père, le 

Verbe fait chair qui se donne totalement. Dès 

le début de son Évangile, Marc nous montre 

le vrai visage de Jésus. Il nous le fait 

connaître dans la splendeur de son être, 

dans la simplicité et l’ardeur de se 

communiquer à nous pour nous rendre 

meilleurs.  

 

Père Réjean 

 

 

 

QU’EST-CE QUE CELA VEUT DIRE? 

 



 

 
MESSES ET CÉLÉBRATIONS DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  

Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB] 

 4e semaine du temps ordinaire 
Samedi 30 janvier  
16 h SL Messe Alcide Garceau + - sa fille Diane 
16 h BSE  Messe Sylvie Haché + - offrandes aux funérailles 
16 h 30 SC Messe Lucille Cantin – son époux André Messier 
Dimanche 31 janv   
9 h BMAB Messe Marie-Renée Denis + - offrandes aux funérailles 
9 h 30 SL Messe André Charbonneau + – offrandes aux funérailles 
10 h SC Liturgie de la Parole avec Communion 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec Communion 
11 h SC Messe Noël Roy – la famille Bibeau  
11 h BMAB Messe Rénald Prévost + 1er anniversaire – de sa soeur 
11 h SL Liturgie de la Parole avec Communion 
Mardi 2 février Présentation du Seigneur au Temple 
18 h 30 SL Messe André Meunier + - son épouse Raymonde 
Mercredi 3 février  
8 h 30 SC Messe Lucille Cantin + - offrandes aux funérailles 
8 h 30 BMAB Messe Jeannine Moreau – sa fille Guylaine 
Jeudi 4 février  
18 h 30 SL Messe Antonio Rancourt + 7e anniversaire – ses enfants 
Vendredi 5 février  
8 h 30 BMAB Messe François Locas – Suzanne et Roger Locas 
Samedi 6 février  
8 h 30 SL Messe Yvonne Savard + - son époux 
Samedi 6 février  5e semaine du temps ordinaire 
16 h SL Messe Camille Edelle Philippe + - offrandes aux funérailles 
16 h BMAB Messe Michel Provost 20e anniversaire – sa fille Amélie 
16 h 30 SC Messe Jenny Arroyo – Rosemonde Samedy 
Dimanche 7 février  
9 h BMAB Guérison Marina – d’Isabelle Evelyne Danho 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
10 h SC Liturgie de la Parole avec communion 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec communion 
11 h SC Messe Jacques Meunier – E. Dib E. Parent 
11 h BMAB Pauline Ladouceur – la famille 
11 h SL Liturgie de la Parole avec communion 

 

  

POUR RESPECTER LES MESURES 

HORAIRE SPÉCIAL 

MAXIMUM DE 10 PERSONNES 

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

dans l’Eucharistie, la lampe du sanctuaire brulera la semaine du 31 janvier : 

SC – Pour parents défunts de Michel et Jean-Pierre Parent  SL – pour Gilberte 

et Wilfrid Belisle de leur fille Hélène BMAB –  pour Jocelyne Viau + offrandes aux 

funérailles 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur semaine du mardi au dimanche : 

6 h :  : Oraison et Adoration 

7 h :   Laudes 

 

mardi, mercredi, vendredi, samedi et 

dimanche :  

17 h :  Vêpres 

17 h 30 : Adoration 

Vous ne pouvez pas vous rendre à l’église ? Il est 

possible de suivre une messe en direct sur la 

page Facebook de l’unité Saint-Paul : 

Mardi : 18 h 30; mercredi : 8 h 30; jeudi 18 h 30 et 
samedi 8 h 30 
Autres chaînes pour suivre une messe : 
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/ 

 

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. 

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.facebook.com/paroissesUSP


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES SOULIGNENT L’EXCEPTIONNELLE 

GÉNÉROSITÉ DES CANADIENS EN 2020 

Montréal, le 18 janvier 2021 — L’année 2020 aura été des plus difficiles pour le monde entier et 
pour les plus démunis en particulier, et les Canadiens l’ont bien compris. Leur générosité au profit 
des actions menées par les Œuvres pontificales missionnaires (OPM) en a été la preuve 
indéniable. Les OPM du Canada francophone ont ainsi recueilli au total plus de 2 millions de 
dollars en dons. « Les besoins des populations et des communautés que nous soutenons dans 
le monde entier n’ont pas diminué avec l’avènement de la COVID-19 et des restrictions sanitaires 
qui en ont découlé; bien au contraire. Nous sommes très heureux de constater que les Canadiens 
en sont conscients et nous les remercions chaleureusement pour la générosité dont ils ont fait 
preuve, et ce, malgré les difficultés qu’ils vivent eux-mêmes », affirme le père Yoland Ouellet, 
o.m.i., directeur national des OPM au Canada francophone. 

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! 

 

AS-TU PENSÉ DE T’INSCRIRE À UN PARCOURS ? 

LES PARCOURS 

SONT ADAPTÉS À 

NOTRE SITUATION 

ACTUELLE. 

RENCONTRES 

VIRTUELLES 

ET PRÉSENTIELLES 

LORSQUE SE SERA 

POSSIBLE… 


