
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNITÉ SAINT-PAUL 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS 

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; Chapelet : 8 h 

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. Si le jour même, 
tu vois qu’il reste de la place, n’hésite pas à venir. 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 

Le 30 janvier dernier, père Jacob a fêté ses 

28 ans de sacerdoce. Notre prière 

l’accompagne dans son ministère et que Dieu 

le bénisse largement. Merci père Jacob de 

témoigner de la présence du Christ parmi 

nous. 

Pour s’inscrire aux messes : 
1. Rendez-vous sur le site unitesaintpaul.ca 
2. Choisir la célébration souhaitée  et entrer 

vos coordonnées. 
3. Si vous devez annuler, envoyez un courriel à 

clubfamilleterrebonne@gmail.com (d’autres 
peuvent attendre la place) 

Il est aussi possible de vous inscrire en appelant au 
bureau de votre paroisse. 

mailto:clubfamilleterrebonne@gmail.com


 

 

Jésus est venu dans le monde nous apporter 

l’Évangile de vie. Pour le 11 février, en la fête 

de Notre-Dame de Lourdes, le pape 

François, à l’occasion de la journée mondiale 

des malades, a écrit un message 

d’espérance pour toute l’humanité. Ce 

message rappelle l’amour de Dieu pour 

chacun de nous et l’importance d’accorder 

nos paroles à nos actes. 

La ville entière se pressait à la porte. Jésus 

guérit beaucoup de gens atteints de toutes 

sortes de maladies… (Mc1, 33-34) Dans ce 

fameux épisode, où après avoir guéri la 

belle-mère de Pierre, Jésus manifeste un 

amour inconditionnel envers tous ceux et 

celles qui le prient de les sauver. Jésus, non 

seulement par ses paroles mais aussi par 

ses actes manifeste l’amour de Dieu et 

donne l’espérance. Nous avons besoin 

aujourd’hui d’entendre à nouveau une parole 

d’espérance de Jésus, une parole efficace et 

qui sauve. 

Nous prenons de grands moyens humains 

pour combattre la pandémie et sauver des 

vies. De grandes manifestations de solidarité 

et de fraternité montrent combien dans les 

hôpitaux la vie est au cœur du combat. Cette 

vie que nous avons reçue est à la fois fragile 

et forte. Elle est ancrée au plus profond de 

notre être parce qu’elle est à la fois 

biologique et spirituelle. Le danger est de 

regarder les deux aspects de la vie 

séparément. Jésus en guérissant les 

malades nous rappelle que notre vie 

intérieure est aussi importante que notre vie 

biologique. Les deux sont intimement liées. 

Quand, autour de nous, nous avons des 

êtres chers qui sont malades, cela nous 

affecte. Nous avons de la compassion et 

nous voulons soulager le mal qui s’acharne. 

Nous sommes touchés par la souffrance de 

l’autre et nous savons combien la proximité 

apporte soutien et consolation. C’est pour 

nous qui croyons en Dieu, une manifestation 

de l’amour de Jésus. Cette manifestation 

peut être personnelle mais aussi 

communautaire. Le 11 février, en union de 

cœur avec Notre-Dame de Lourdes, notre 

Mère, nous nous adressons tous au 

Seigneur ensemble pour que la compassion 

de nos cœurs s’unisse à celle de Jésus qui, 

sur la croix, s’est donné au Père pour que 

chacune de nos vies connaisse le salut et la 

paix. Ce grand amour que Dieu nous donne 

en partage est pour être accueilli et 

communiqué. Manifestons notre espérance 

en étant unis les uns aux autres par la prière 

et par des actes concrets d’amour fraternel.  

Père Réjean 

  

COMMUNIQUER L’ESPÉRANCE ET LA VIE 

 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE 

FÉVRIER 2021 

Le Pape François consacre son intention de 

prière mensuelle de février aux femmes 

victimes de violence, un phénomène en 

augmentation avec la pandémie de covid-19 

À lire : Message du pape François pour la journée mondiale des malades – 11 février 2021 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html 
Si ce lien ne s’ouvre pas directement sur ton ordinateur… clique sur le bouton droit de ta souris et ouvre le lien  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html


 

 

 

 

 
MESSES ET CÉLÉBRATIONS DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  

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

 5e semaine du temps ordinaire 
Samedi 6 février  
16 h SL Messe Camille Edelle Philippe + - offrandes aux funérailles 
16 h BSE  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 
Mardi 9 février  
18 h 30 SL Messe Michèle Bertrand – Robert Bégin 
Mercredi 10 février  
8 h 30 SC Messe Paryse Boucher-Levasseur – offrandes aux funérailles 
8 h 30 BMAB Messe François Locas – Suzanne et Roger Locas 
Jeudi 11 février NOTRE DAME DE LOURDES JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

18 h 30 SL Messe Nadine Gingras + - ses parents Lisette et Marcel 
Vendredi 12 février  
8 h 30 BMAB Messe François Locas – Suzanne et Roger Locas 
Samedi 13 février  
8 h 30 SL Défunts famille Robert Mailhot et Messier Gagnon – Annette Gagnon-Messier 

Samedi 13 février  6e semaine du temps ordinaire 
16 h SL Messe Claude Sanchez + - offrandes aux funérailles 
16 h BMAB Messe Claudia Blouin + - Claudette et Amélie 
16 h 30 SC Messe Lucille Cantin – son époux André Messier 
Dimanche 14 février  
9 h BMAB En l’honneur de la Vierge Marie – Marie-Florien Vachet 
9 h 30 SL Messe Annette Forget + - 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 Hugues Roy + anniversaire décès – Louise Roy 
11 h BMAB Messe Prêtre Laudalino Moniz – sa famille et famille Luis 
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 7 février : 

SC – Pour les paroissiens  SL – pour intentions personnelles de M. Fournier 

BMAB –  Jérémie Bédard- de son épouse Marthe et enfants 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur semaine du mardi au dimanche : 

6 h :  : Oraison et Adoration 

7 h :   Laudes 

mardi, mercredi, vendredi, et dimanche :  
17 h :  Vêpres 
17 h 30 : Adoration 

samedi : 17 h : Adoration – 18 h : Vêpres 

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; 
vendredi : 8 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 

 

MERCI pour votre témoignage sur la place qu’occupe 

la PAROLE DE DIEU dans vos vies ! 

Que cette Parole puisse vibrer en chacun de nous ! 

Rendez-vous sur la page Facebook de l’Unité Saint-

Paul pour les entendre. 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 
LES PARCOURS 

SONT ADAPTÉS À 

NOTRE SITUATION 

ACTUELLE. 

RENCONTRES 

VIRTUELLES 

ET PRÉSENTIELLES 

LORSQUE CE SERA 

POSSIBLE… 

Les Chevaliers de Colomb de 
Lachenaie vous invitent à une 
réunion Zoom planifiée. 

 
Les Chevaliers de Colomb du conseil de 
Lachenaie vous invitent le 24 février à 19 h à 
participer à une visioconférence donnée par le 
Conseiller fraternel.  Cette rencontre aura pour but 
de vous faire connaitre tous les avantages des 
assurances et placements des Chevaliers de 
Colomb. Pour nous rejoindre cliquez sur le lien 
suivant : 
   
https://us02web.zoom.us/j/84482145141?pwd=c3
pFWStCTjZPUFZackNKOXlDMjZjdz09 
  
ID de réunion : 844 8214 5141 
Code secret : 547975 
Michel Béland, Grand Chevalier 

En ce temps de pandémie, difficile pour 

beaucoup, votre paroisse compte toujours 

sur votre soutien. 

Pas facile sur bien des plans, votre paroisse 

se trouve aussi en situation précaire sur le 

plan financier, avec moins de quêtes et 

d’offrandes. Si vous croyez possible de faire 

un don ou de compenser les quêtes, alors 

merci de communiquer avec le bureau de 

votre paroisse. Un Grand Merci pour votre 

générosité !!! 

 DÉSIRES-TU QU’UN LAMPION 

BRILLE À TES INTENTIONS ? 

Communique avec le bureau de 
ta paroisse. Il est aussi possible 
de faire un don de 15 $, pour 
que la lampe du sanctuaire 
brille à tes intentions. 
 

https://us02web.zoom.us/j/84482145141?pwd=c3pFWStCTjZPUFZackNKOXlDMjZjdz09
https://us02web.zoom.us/j/84482145141?pwd=c3pFWStCTjZPUFZackNKOXlDMjZjdz09

