
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNITÉ SAINT-PAUL 

 

Lundi, mardi et mercredi : Messe en direct sur Facebook à 11 h et conférence en direct à 14 h, 

reprise à 20 h ensemble pour ceux qui travaillent. 

www.facebook.com/paroissesUSP 

  jeudi 25 février à St-Louis 

8 h à 18 h : journée d’adoration et réconciliation 

11 h et 18 h 30 Messe 

En direct :www.facebook.com/paroissesUSP 
Pour les messes : Inscrivez-vous sur unitesaintpaul.ca 

  

 

 

RETRAITE DE CARÊME DE L’UNITÉ SAINT-PAUL 

P. Jean-François Laliberté 

lundi 22 février - jeudi 25 février 

 

 

 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) Si vous ne recevez pas de numéro de confirmation. VOUS 
N’ÊTES PAS INSCRITS ! 

4. Afin de laisser de la place à tous, nous vous demandons de vous inscrire à une seule messe 
dominicale aux deux semaines. Si le jour même, il reste de la place, n’hésitez pas à venir. 

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



   

 

Le début du carême constitue une belle 

occasion de réfléchir à la manière dont nous 

vivons ce temps chaque année. Le pape, 

dans son message du carême 2021, nous 

offre des pistes de réflexion et d’action 

riches. Nous publierons ce document tout au 

long des prochaines semaines pour nous 

permettre de l’accueillir et de le méditer. À la 

suite du message suivront quelques 

questions. 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE 
CARÊME 2021 

« Voici que nous montons à 
Jérusalem… » (Mt 20, 18) 

Le Carême : un temps pour renouveler 
notre foi, notre espérance et notre 

charité 

Chers Frères et Sœurs, 

En annonçant à ses disciples sa Passion, sa 
mort et sa résurrection, accomplissant ainsi 
la volonté de son Père, Jésus leur révèle le 
sens ultime de sa mission et il les appelle à 
s’y associer, en vue du salut du monde. 

En parcourant le chemin du Carême, qui 
nous conduit vers les célébrations pascales, 
nous faisons mémoire de Celui qui nous a 
aimés « devenant obéissant jusqu’à la mort 
et la mort de la croix » (Ph 2,8). Dans ce 
temps de conversion, nous 
renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau 
vive » de l’espérance et nous recevons le 
cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous 
des frères et des sœurs dans le Christ. Dans 
la Nuit de Pâques, nous renouvellerons les 
promesses de notre baptême pour renaître 
en hommes et femmes nouveaux par 
l’intervention du Saint Esprit. L’itinéraire du 
Carême, comme l’itinéraire chrétien, est déjà 
entièrement placé sous la lumière de la 
résurrection, qui inspire les sentiments, les 

attitudes ainsi que les choix de ceux qui 
veulent suivre le Christ. 

Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que 
Jésus les présente dans sa prédication 
(cf. Mt 6, 1-18) sont les conditions et les 
expressions de notre conversion. Le chemin 
de la pauvreté et du manque (le jeûne), le 
regard et les gestes d’amour vers l’homme 
blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le 
Père (la prière), nous permettent d’incarner 
une foi sincère, une vivante espérance et 
une charité active. 

Questions : 

 Quelle place a la Passion de Jésus 
dans ma vie de croyant ? 

 Je prends le temps de méditer sur la 
résurrection de Jésus ? Quel impact 
celle-ci a-t-elle sur ma vie ? 

 Le jeûne, la prière et l’aumône ont 
quelle place dans ma vie ? J’en suis 
familier ? Routine ? Habitude ? 
Devoir ? Choix consenti ? Quand ?  
Pourquoi ? Pour qui ? J’évite ? Ce 
n’est pas important ? 

Voici le lien pour voir le message complet 
du Saint-Père :  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/m
essages/lent/documents/papa-
francesco_20201111_messaggio-
quaresima2021.html  

Frère Polycarpe 

  

CARÊME 2021 

 

 

 

Livrets de Carême en 

vente à votre paroisse 

au coût de 5 $ 

Vous pouvez les 

procurer lors des 

messes et aux bureaux. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html


 

 

 

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

 1er dimanche de Carême 
Samedi 20 février  
16 h SL Messe pour les paroissiens 
16 h BMAB  Messe Ames du Purgatoire – Jeannine 
16 h 30 SC Messe pour les paroissiens 
Dimanche 21 fév.   
9 h BMAB Messe Bruno Boivin – Alain Toupin 
9 h 30 SL Messe Clément Dallaire + - comité patrimoine SL 
10 h SC Liturgie de la Parole avec Communion 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec Communion 
11 h SC Messe Lucille Cantin – son époux André Messier 
11 h BMAB Messe Raymond Boucher + 14e anniversaire – son épouse  
11 h SL Liturgie de la Parole avec Communion 
Mardi 23 février  
18 h 30 SL Messe Gilberte Quevillon + 20e ann – sa fille Hélène 
Mercredi 24 février  
8 h 30 SC Messe Raynald Prud’Homme – offrandes aux funérailles 
8 h 30 BMAB Messe Willie Poulin + - offrandes aux funérailles 
Jeudi 25 février  

11 h SL Messe pour les paroissiens 
18 h 30 SL Messe Jacques Déry + et Nancy Paquette + - Annette Gagnon Mailhot 
Vendredi 26 février  
8 h 30 BMAB Messe Marie Lauzon – offrandes aux funérailles 
Samedi 27 février  
8 h 30 SL Messe Jean-Claude Dion + - la famille Girard Cyr 
Samedi 27 février  2e dimanche du Carême 
16 h SL Messe Catherine Aubé Gagnon + - Denise Gagnon 
16 h BMAB Messe pour les paroissiens 
16 h 30 SC Messe Gertrude Lemieux – Gertrude Desrochers 
Dimanche 28 février  
9 h BMAB Messe Armando Conceicao Pacheco – par la famille Vierra 
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 Paul Wilhelmy – offrandes aux funérailles 
11 h BMAB Messe Fernand Larivière + - offrandes aux funérailles 
11 h SL Liturgie de la Parole avec communion 

 

  

POUR RESPECTER LES MESURES 

HORAIRE SPÉCIAL 

MAXIMUM DE 10 PERSONNES 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 21 février : 

SC – Pour les paroissiens  SL – pour les paroissiens BMAB –  pour les paroissiens 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Journée d’Adoration 8 h - 18 h 

 

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 

 

LES PARCOURS 

SONT ADAPTÉS À 

NOTRE SITUATION 

ACTUELLE. 

RENCONTRES 

VIRTUELLES 

ET PRÉSENTIELLES 

LORSQUE CE SERA 

POSSIBLE… 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROJET MARIE-ANNE-BLONDIN 
 
 
Le Projet Marie-Anne-Blondin (MAB) est né durant la pandémie COVID-19 pour répondre à l’appel   de 
détresse de nombreuses personnes de Terrebonne.  Son premier objectif est l’accueil, l’écoute et 
l’accompagnement des personnes en situation de fragilité émotionnelle. Mais l’expérience nous a montré, 
qu’il était important d’associer à cette démarche d’écoute, une possibilité d’aide ponctuelle aux 
personnes confrontées à des besoins alimentaires et matériels. 
Depuis l’été 2020, nous avons remarqué une augmentation des demandes d’aide.  La période de Noël 
nous a permis d’aider plusieurs familles ou personnes seules, alors que plusieurs organismes étaient 
fermés. 
Depuis janvier 2021, nous avons réalisé la nécessité de continuer ce soutien deux fois par mois, auprès 
d'une trentaine de familles à qui nous remettons un panier d’une valeur approximative de 60$ chaque 
fois. 
Grâce à nos contacts, nous pouvons obtenir des paniers alimentaires à prix réduit, ce qui nous permet 
de continuer à soutenir ces familles dans le besoin en espérant même améliorer cette aide avec votre 
collaboration. 
Avec une contribution de 20 $ ou plus par mois vous pouvez parrainer une famille de votre paroisse 
pour le mois.  Ceux qui le peuvent pourraient aider plus qu’une famille mais toute contribution au Projet 
fera la différence pour quelqu’un. 
 
Vous pouvez faire votre don par  chèque payable à votre paroisse respective en spécifiant "Projet 
MAB". Pour plus d’informations : 450-471 9412 

 

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 !!! 

 
REÇUS FISCAUX 
 

Les reçus fiscaux sont envoyés 

par la poste. Si une erreur s’est 

glissée, veuillez communiquer 

avec le bureau de votre paroisse. 

SC -Dîme : 345 $ Quête : 198,65 $ 

Luminaires : --- 
 

SL -Dîme : 940 $ Quête : 464,70 $ 

Luminaires : 208,50$ 

BMAB -Dîme : 600   $ Quête : 257 $ 

Luminaires : 71,50 $ 
 

MERCI 
Pour vos dons – semaine du 14 février 

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


Carême 2021 

Des propositions pour vivre un Carême avec saint Joseph 
 

Message du Pape François pour le carême 2021 

 

 

 

 

 

Un texte profond et facile qui nous met en démarche. Impossible de faire du 
sur place avec le pape François. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-
francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html 

 

 

Chemin de croix, méditation sur la croix 

 

 

 

 

 

 
Pour vivre un temps de prière depuis chez-soi avec d'autres jeunes et moins 
jeunes chaque vendredi du carême de 19 h à 20 h. Suivre le lien sur zoom: 

 
Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8370021872  
ID de réunion : 837 0021 872 

https://us02web.zoom.us/j/8370021872


Un coin de prière chez-toi 

 

 

 

 

 

 

As-tu à ton domicile un lieu inspirant pour prier? Un lieu où la Parole de Dieu 
peut être accueillie et méditée ? Profite du carême pour avoir un lieu où tu 
retrouves le Seigneur et Lui donnes place chez-toi. 

 

Réconciliation / Confession 

 

 

 
 
 
 
 

Tous les mardis, mercredis, vendredis, un prêtre est disponible pour la 
confession à St-Louis-de-France de 17 h 30 à 18 h 30 ;  

les jeudis de 11 h à 12 h.  
Sur rendez-vous, en téléphonant à votre paroisse. 

 

Vivre le carême chaque jour 

 

 

 

 

Animée par les frères et sœurs dominicains 
et une équipe de laïcs : une proposition de 
retraite. Suivre le lien:  

https://careme.retraitedanslaville.org/ 

 

 

https://careme.retraitedanslaville.org/


Lire la Parole ensemble 

 

 

 

 

 

 
 
Vous désirez vivre une expérience de partage avec d'autres personnes afin 
d'approfondir votre Foi ? Je vous propose « Lectio Divina », rencontres 
virtuelles où l'on partage la Parole de Dieu. Si ça vous intéresse, veuillez 
communiquer avec : Gloria Brown au 450 964 1445.  
 

 

Journée de prière 

 

 

 
 
 
 
 
 
Chaque jeudi le Saint-Sacrement est exposé toute la journée à St-Louis-de-
France de 8 h à 18 h, suivi des vêpres et de la messe conventuelle avec les 
frères. Pourquoi ne pas profiter du carême pour en faire un cœur à cœur avec 
avec Jésus? Une demi-journée ? La journée complète ? 
Tout proche de l'église se trouve la rivière des Mille-Iles où tu peux marcher un 
moment et savourer les merveilles de la création.  
Tu peux aussi en faire une journée de jeûne de bruits, d'activités, d'aliments. 
Un frère peut t'accompagner dans ta démarche. 
 


