
    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La retraite vécue cette dernière semaine a été 
une occasion de méditer sur le chemin de saint 
Joseph et de s'en inspirer. Elle a permis de 
réfléchir sur son propre chemin de foi et sur la 
place du Christ dans sa vie. Elle fut aussi 
l'occasion de se questionner sur la portée des 
sacrements,  particulièrement sur celui du 
Pardon et de l'Eucharistie. Que reste-t-il de cet 
enseignement? Une invitation à la prière, au 
silence, à la paix, à l'espérance. Une invitation à 
accueillir les grâces du Seigneur et à témoigner 
de son amour infini dans le service.  

Merci pour ce moment de pause et de réflexion dans le contexte bien particulier de la 
pandémie, merci pour le message simple et facilement accessible.  Lucie Côté 
 
Merci au père Jean-François Laliberté pour son accueil chez lui pour nous partager son cœur de 
prédicateur.'' Les conférences, malgré parfois de coupures en raison d'une connexion fragile, 
nous restent bien présentes avec le cadre si agréable du foyer brûlant de charité au sens propre 
comme au sens figuré. 

 

 

 

 

 

UNITÉ SAINT-PAUL CARÊME 2021 

 

NEUVAINE À SAINT JOSEPH 
JOSEPH, FORCE ET TENDRESSE DU PÈRE 

mercredi 10 mars au jeudi 18 mars 2021 

Vous êtes invités à l’église Saint-Louis-de-France 

16 h 15 (tous les jours) 

15 h 15 (samedi avant la messe de 16 h) 



    

2. La Samaritaine à qui Jésus demande à 
boire au bord du puit ne comprend pas lorsqu’il 
lui dit qu’il peut lui offrir une “eau vive” (Jn 4, 
10). Au début, elle pense naturellement à l’eau 
matérielle. Mais Jésus parle de l’Esprit Saint 
qu’il offrira en abondance dans le Mystère 
pascal et qui nous remplira de l’espérance qui 
ne déçoit pas. Lorsqu’il évoque sa passion et 
sa mort, Jésus annonce déjà l’espérance en 
disant : « Le troisième jour, il ressuscitera » 
(Mt 20, 19). Jésus nous parle de l’avenir grand 
ouvert par la miséricorde du Père. Espérer, 
avec lui et grâce à lui, c’est croire que l’histoire 
n’est pas fermée sur nos erreurs, nos 
violences, nos injustices et sur le péché qui 
crucifie l’Amour. Espérer c’est puiser le pardon 
du Père de son Cœur ouvert. 

Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, 
où tout apparaît fragile et incertain, parler 
d’espérance pourra sembler provocateur. Le 
temps du Carême est un temps pour espérer, 
pour tourner de nouveau le regard vers la 
patience de Dieu qui continue de prendre soin 
de sa Création, alors même que nous l’avons 
souvent maltraitée (cf. Laudato si’, 
nn. 32, 33, 43, 44). C’est l’espérance en la 
réconciliation à laquelle Saint Paul nous 
exhorte avec passion : « Laissez-vous 
réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20). En 
recevant le pardon, dans le sacrement qui est 
au cœur de notre démarche de conversion, 
nous devenons, à notre tour, des acteurs du 
pardon. Nous pouvons offrir le pardon que 
nous avons-nous-mêmes reçu, en vivant un 
dialogue bienveillant et en adoptant un 
comportement qui réconforte ceux qui sont 
blessés. Le pardon de Dieu permet de vivre 
une Pâque de fraternité aussi à travers nos 
paroles et nos gestes. 

Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « 
des mots d’encouragements qui réconfortent 
qui fortifient, qui consolent, qui stimulent » au 
lieu de « paroles qui humilient, qui attristent, qui 
irritent, qui dénigrent » (Enc. Fratelli tutti [FR], 
n. 223). Parfois, pour offrir de l’espérance, il 
suffit d’être « une personne aimable, […], qui 
laisse de côté ses anxiétés et ses urgences 

pour prêter attention, pour offrir un sourire, 
pour dire une parole qui stimule, pour rendre 
possible un espace d’écoute au milieu de tant 
d’indifférence » (ibid., n. 224). 

Dans le recueillement et la prière 
silencieuse, l’espérance nous est donnée 
comme une inspiration et une lumière 
intérieure qui éclaire les défis et les choix de 
notre mission. Voilà pourquoi, il est 
déterminant de se retirer pour prier (cf. Mt 6, 6) 
et rejoindre, dans le secret, le Père de toute 
tendresse. 

Vivre un Carême d’espérance, c’est percevoir 
que nous sommes, en Jésus-Christ, les 
témoins d’un temps nouveau, dans lequel Dieu 
veut « faire toutes choses nouvelles » 
(cf. Ap 21, 1-6). Il s’agit de recevoir et d’offrir 
l’espérance du Christ qui donne sa vie sur la 
croix et que Dieu ressuscite le troisième jour : 
« Soyez prêts à répondre à qui vous demande 
à rendre raison de l'espérance qui est en vous 
» (1P 3, 15). 

Pour nous aider à accueillir cette section du 
document : 

 Vivre dans l’espérance : est-ce facile 
pour moi ? Dans ma vie quels sont les 
obstacles qui empêchent l’espérance 
de m’habiter ? 

 Quand fut la dernière fois où j’ai pu 
profiter du sacrement du pardon ? 
Puis-je me confesser durant le 
carême ? 

 Quand je rencontre des personnes, 
quelle est mon attitude à leur égard ? 
Suis-je porteur d’espérance ? 

Si tu veux lire le début ou poursuivre sans 
attendre la lecture de ce message de carême, 
voici le lien : 

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

Frère Polycarpe 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME (3 partie) 

L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de continuer notre chemin 

 

 

Accompagnons le pape François par notre prière lors de son 

voyage en Iraq du 5 au 8 mars 2021. Pour suivre ce moment : 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/ 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#32.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#33.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#43.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#44.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#223
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#223
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#224
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
https://www.vaticannews.va/fr/pape/


 

 

 

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

 3e dimanche de Carême 
Samedi 6 mars  
16 h SL Messe Lisette Audet + - offrandes aux funérailles 
16 h BMAB  Messe Domingos et Marie-Josée Vierra- 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 ann. de décès – sa famille 
11 h SL Liturgie de la Parole avec Communion 
Mardi 9 mars  
18 h 30 SL Messe Gilles Lamoureux + - famille Lamoureux 
Mercredi 10 mars  
8 h 30 SC Messe Paryse Boucher-Levasseur + - offrandes aux funérailles 
8 h 30 BMAB Messe Jean-Paul Chaput + – offrandes aux funérailles 
Jeudi 11 mars  

18 h 30 SL Messe Paul Bossé + - sa fille Guylaine 
Vendredi 12 mars  
8 h 30 BMAB Messe Raoul Senterre + – offrandes aux funérailles 
Samedi 13 mars  
8 h 30 SL Messe Laurenza Leduc + son fils André 
Samedi 13 mars  4e dimanche du Carême 
16 h SL Messe Paul Bossé + - sa fille Guylaine 
16 h BMAB Messe Thérèse Myette + - offrandes aux funérailles 
16 h 30 SC Messe pour les âmes du Purgatoire – Thérèse Long 
Dimanche 7 mars  
9 h BMAB Messe Jeannine Moreau – sa fille Guylaine 
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 Lucille Cantin – son époux André Messier 
11 h BMAB Messe Alice Breton – ses enfants 
11 h SL Liturgie de la Parole avec communion 

 

 

 

POUR RESPECTER LES MESURES 

HORAIRE AJUSTÉ 

MAXIMUM DE 10 PERSONNES 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 7 mars : 

SC – Pour les paroissiens  SL – pour famille Payette d’Eugénie BMAB –  pour la famille Vierra 

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/ 
 

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 

 

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 

 

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 sur Zoom: 
ID de réunion : 837 0021 8726 

 

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. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Jeudi 11 mars Commémoration nationale 

pour les victimes du Covid-19 

Volée de cloches à 13 h 02 en l’honneur de toutes les victimes de la Covid-19. Cette journée 
commémorative est l’occasion de prier pour tous les Québécois affectés par la pandémie. Que le 
Seigneur nous protège et nous garde ! Offrons notre soutien aux familles affectées directement ou 
indirectement en ce moment de crise. Prions également pour la réouverture de nos églises ! C’est aussi 
journée d’adoration à l’église Saint-Louis, Jésus t’attend, viens lui te confier à lui. 

 

TERREBONNE 
3455, boulevard de la Pinière 
local 101 
Terrebonne (Québec)  J6X 0A1 
Téléphone : 450 964-3553 
Télécopieur : 450 964-4634 
Pierre.Fitzgibbon.TERR@assn
at.qc.ca  
 

LACHENAIE - MASCOUCHE 
3101, chemin Sainte-Marie 
Bureau 108 
Mascouche (Québec)  J7K 1P2 
Téléphone : 450 966-0111 
Télécopieur : 450 966-0115 
Mathieu.Lemay.MASS@assnat.
qc.ca   
 
 

Dîme 840 $ 
Quête : 325,85 $ 
 
 

Dîme : 2 092 $  
Quête : 698,10 $ 
Luminaires : 185,75 $ 
 

Dîme : 875 $ 
Quête : 405,95 $ 
Luminaires : 88,50 $ 
 

MERCI POUR VOS DONS 

AU 28 FÉVRIER 2021 

Pour rejoindre nos députés : 

 

MERCI à toutes les femmes présentes dans 

nos églises ! Merci pour votre travail, votre 

soutien et votre prière ! Que Dieu vous 

bénisse ! 

http://diocesestj.ca/sn_uploads/fck/2021-02-22_CommuniqueTable.pdf
tel:4509643553
mailto:Pierre.Fitzgibbon.TERR@assnat.qc.ca
mailto:Pierre.Fitzgibbon.TERR@assnat.qc.ca
tel:4509660111
mailto:Mathieu.Lemay.MASS@assnat.qc.ca
mailto:Mathieu.Lemay.MASS@assnat.qc.ca

