
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÉ SAINT-PAUL CARÊME 2021 

 

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: 
https://us02web.zoom.us/j/83700218726     ID de réunion : 837 0021 8726 

 

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 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. 
 

PRIÈRE – PARDON - PARTAGE 

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


 

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/ 

 

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 Jésus? Une demi-journée ? La 
journée complète ? Tout proche de l'église se trouve 
la rivière des Mille-Îles 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. 
 

PROJET MARIE-ANNE-BLONDIN - MAB 
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 objectif est l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des 
personnes en situation de fragilité émotionnelle et une aide ponctuelle aux 
personnes confrontées à des besoins alimentaires et matériels. 
Nous voulons soutenir deux fois par mois des familles à qui nous remettrons 
des aliments d’une valeur approximative de 60$ chaque fois. 
 
Nous avons besoin de votre soutien pour réaliser ce projet. Avec une 
contribution de 20 $ ou plus par mois vous pouvez parrainer une famille de 
nos paroisses.  Ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie de 
plusieurs personnes ! 
 
Vous pouvez faire votre don par chèque payable à votre paroisse 
respective en spécifiant "Projet MAB". Il est aussi possible de faire une 
série de chèques postdatés. Pour plus d’informations : 450 471-9412 
 

https://careme.retraitedanslaville.org/


  

   

 

1. La foi nous appelle à accueillir la 
Vérité et à en devenir des témoins, 
devant Dieu et devant tous nos frères 
et sœurs. 

Pendant ce temps du Carême, recevoir et 
vivre la Vérité manifestée dans le Christ c’est 
avant tout se laisser toucher par la Parole de 
Dieu et qui nous est transmise, de 
générations en générations, par l’Église. 
Cette Vérité n’est pas une construction de 
l’esprit qui serait réservée à quelques 
intelligences supérieures ou séparées. Elle 
est un message que l’on reçoit et que l’on 
peut comprendre grâce à l’intelligence du 
cœur ouvert à la grandeur de Dieu qui nous 
aime, avant que nous-mêmes en ayons 
conscience. Cette Vérité c’est le Christ lui-
même, qui, en assumant pleinement notre 
humanité, s’est fait Voie – exigeante, mais 
ouverte à tous – conduisant à la plénitude de 
la Vie. 

Le jeûne, vécu comme expérience du 
manque, conduit ceux et celles qui le vivent 
dans la simplicité du cœur à redécouvrir le 
don de Dieu et à comprendre notre réalité de 
créatures à son image et ressemblance qui 
trouvent en lui leur accomplissement. En 
faisant l’expérience d’une pauvreté 
consentie, ceux qui jeûnent deviennent 
pauvres avec les pauvres et ils « amassent » 
la richesse de l’amour reçu et partagé. 
Compris et vécu de cette façon, le jeûne nous 
aide à aimer Dieu et notre prochain car, 
comme Saint Thomas d’Aquin l’enseigne, il 
favorise le mouvement qui amène à 
concentrer l’attention sur l’autre en 
l’identifiant à soi-même (cf. Enc. Fratelli tutti, 
n. 93). 

Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-
dire pour recevoir Dieu dans notre vie et pour 
le laisser “établir sa demeure” en nous 
(cf. Jn 14, 23). Jeûner consiste à libérer 
notre existence de tout ce qui l’encombre, 
même de ce trop-plein d’informations, vraies 
ou fausses, et de produits de consommation 
pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui 
vient jusqu’à nous, pauvre de tout mais « 
plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14) : le 
Fils du Dieu Sauveur. 

Quelques pistes pour nous aider à 
accueillir cette section du document : 

 Quel est mon lien à la Parole de 
Dieu ? Comment je me laisse toucher 
par la Parole de Dieu ? 

 Au long du carême et de façon 
continue, lire et relire plusieurs fois, 
par petites sections, un évangile. 
Découvrir ainsi les vérités qu’il 
contient sur Dieu, sur l’être humain. 

 Le Pape nous invite au jeûne, vécu 
comme expérience du manque, 
quelle est mon expérience du jeûne ? 
Serait-il bon de libérer mon existence 
de ce qui l’encombre ? Qu’est-ce qui 
m’encombre ou m’envahit ? 

 J’accueille Jésus comme mon 
sauveur ? 

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

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

Frère Polycarpe 

  

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LE CARÊME (suite) 

 

 

 

Livrets de Carême en 

vente à votre paroisse 

au coût de 5 $. Vous 

pouvez les procurer lors 

des messes et aux 

bureaux. 

Intention du pape François – mars 2021 - Le sacrement 
de la réconciliation : Prions pour vivre le sacrement de la 
réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de 

goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#93
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#93
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] 

 2e dimanche de Carême 
Samedi 27 février  
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 fév.   
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 
Mardi 2 mars  
18 h 30 SL Messe Hélène Ouellet Dattore +– Lisette et Michel 
Mercredi 3 mars  
8 h 30 SC Messe pour le repos de l’âme de Lucien Fafard 
8 h 30 BMAB Messe Thérèse Carrier + - Offrandes aux funérailles 
Jeudi 4 mars  

18 h 30 SL Famille Fernand Mailhot et Bernard Lépine – Annette Gagnon Mailhot 
Vendredi 5 mars  
8 h 30 BMAB Messe Laurette Roussel – Offrandes aux funérailles 
Samedi 6 mars  
8 h 30 SL Messe Action de grâce – Lise Beaulieu et famille 
Samedi 6 mars  3e dimanche du Carême 
16 h SL Messe Lisette Audet + - offrandes aux funérailles 
16 h BMAB Messe Domingos et Marie-Josée Vierra – la famille Vierra 
16 h 30 SC Messe Jean-Marie Demers – son fils Serge Demers 
Dimanche 7 mars  
9 h BMAB Messe en l’honneur de la Vierge Marie – Florian Vachin 
9 h 30 SL Messe Michèle Bertrand – Robert Bégin 
10 h SC Liturgie de la Parole avec communion 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec communion 
11 h SC Messe Lucienne Longpré Roy – Famille Bibeau 
11 h BMAB Messe Pauline Ladouceur + 2e anniversaire – de la famille 
11 h SL Liturgie de la Parole avec communion 

 

 

 

POUR RESPECTER LES MESURES 

HORAIRE SPÉCIAL 

MAXIMUM DE 10 PERSONNES 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 28 février : 

SC – Pour les paroissiens  SL – pour Julie de Céline Bernard BMAB –  pour la famille Gagné 

Inscris- toi aux messes sur la page web : unitesaintpaul.ca ou en appelant au bureau de ta 
paroisse. Attention, si tu n’obtiens pas un numéro de confirmation, tu n’es pas inscrit ! Si tu dois 
annuler, communique avec nous ou envoie un courriel à clubfamilleterrebonne@gmail.com, 
d’autres attendent peut-être une place. Pour permettre à plusieurs de participer aux messes du 
dimanche, on s’inscrit à une messe dominicale aux 15 jours. Merci et restons unis dans la prière. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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… 

La paroisse St-Louis-de-France cherche une personne pour animer la prière du chapelet le samedi 

matin à 8 h. Si tu es disponible pour rendre ce service, laisse ton nom au bureau de la paroisse et on 

communiquera avec toi. 

UN MESSAGE DE MGR POISSON : 

Chers collègues et amis(es), 

Voici un communiqué visant à sensibiliser notre gouvernement sur le traitement présentement en vigueur 

dans nos églises, à savoir 10 participants par célébration. Compte tenu des élargissements annoncés (250 

dans les cinémas par exemple), je vous invite à distribuer ce communiqué et à s’inviter – paroissiens(nes) et 

fidèles – à exprimer notre désir à nos députés afin de voir un élargissement dans le traitement quant au 

nombre de participants aux célébrations dans nos églises. Merci à tous de prendre parole ! 

+ Mgr Raymond Poisson 

Évêque de Mont-Laurier et de Saint-Jérôme.  

http://diocesestj.ca/sn_uploads/fck/2021-02-22_CommuniqueTable.pdf 

 

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
http://diocesestj.ca/sn_uploads/fck/2021-02-22_CommuniqueTable.pdf

