
    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION EN LIGNE : unitesaintpaul.ca 
Maximum : 10 personnes 

 

  

UNITÉ SAINT-PAUL CARÊME 2021 

 

NEUVAINE À SAINT JOSEPH 

JOSEPH, FORCE ET TENDRESSE DU PÈRE 

À l’église Saint-Louis-de-France 

Tous les jours à 16 h 15 

À l’exception du samedi : 15 h 15 

(avant la messe de 16 h) 

FÊTE DE SAINT JOSEPH, VENDREDI 19 MARS 

Messes : BMAB à 8 h 30 

  Saint-Charles à 11 h 

  Saint-Louis à 18 h 30 

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. 
 



    

La charité se réjouit de voir grandir 
l’autre. C’est la raison pour laquelle elle 
souffre quand l’autre est en souffrance : seul, 
malade, sans abri, méprisé, dans le besoin… 
La charité est l’élan du cœur qui nous fait 
sortir de nous-mêmes et qui crée le lien du 
partage et de la communion. 

« Grâce à l’amour social, il est possible de 
progresser vers une civilisation de l’amour à 
laquelle nous pouvons nous sentir tous 
appelés. La charité, par son dynamisme 
universel, peut construire un monde 
nouveau, parce qu’elle n’est pas un 
sentiment stérile mais la meilleure manière 
d’atteindre des chemins efficaces de 
développement pour tous » (FT, n. 183). 

La charité est don. Elle donne sens à notre 
vie. Grâce à elle, nous considérons celui qui 
est dans le manque comme un membre de 
notre propre famille, comme un ami, comme 
un frère. Le peu, quand il est partagé avec 
amour, ne s’épuise jamais mais devient une 
réserve de vie et de bonheur. Ainsi en fût-il 
de la farine et de l’huile de la veuve de 
Sarepta, quand elle offrit la galette au 
Prophète Elie (cf. 1R 17, 7-16). Ainsi en fût-il 
des pains multipliés que Jésus bénit, rompit 
et donna aux apôtres pour qu’ils les offrent à 
la foule (cf. Mc, 6, 30-44). Ainsi en est-il de 
notre aumône, modeste ou grande, que nous 
offrons dans la joie et dans la simplicité. 

Vivre un Carême de charité, c’est prendre 
soin de ceux qui se trouvent dans des 
conditions de souffrance, de solitude ou 
d’angoisse à cause de la pandémie de la 
Covid-19. Dans l’impossibilité de prévoir ce 
que sera demain, souvenons-nous de la 
parole adressée par Dieu à son Serviteur : « 
Ne crains pas, car je t’ai racheté » (Is 43, 1), 
offrons avec notre aumône un message de 
confiance, et faisons sentir à l’autre que Dieu 
l’aime comme son propre enfant. 

« Ce n’est qu’avec un regard dont l’horizon 
est transformé par la charité, le conduisant à 

percevoir la dignité de l’autre, que les 
pauvres sont découverts et valorisés dans 
leur immense dignité, respectés dans leur 
mode de vie et leur culture, et par 
conséquent vraiment intégrés dans la 
société » (FT, n. 187). 

Chers frères et sœurs, chaque étape de la 
vie est un temps pour croire, espérer et 
aimer. Que cet appel à vivre le Carême 
comme un chemin de conversion, de prière 
et de partage, nous aide à revisiter, dans 
notre mémoire communautaire et 
personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, 
l’espérance qui est dans le souffle de l’Esprit 
et l’amour dont la source inépuisable est le 
cœur miséricordieux du Père. 

Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied 
de la croix et au cœur de l’Eglise, nous 
soutienne par sa présence prévenante et 
que la bénédiction du Ressuscité nous 
accompagne dans ce chemin vers la lumière 
de Pâques. 

Donné à Rome, près de Saint Jean de 
Latran, 11 novembre 2020, mémoire de 
Saint Martin de Tours 

François 

Pour nous aider à accueillir cette section 
du document : 

 La Charité : quelle attention je porte à 
ceux qui m’entourent et ont des 
attentes à mon égard ? Cela m’est-il 
facile de me décentrer de moi-même 
pour leur partager temps, écoute, 
aide ? 

 Dans mon horaire hebdomadaire, 
mensuel il y-a-t-il du temps pour du 
bénévolat ? 

 Prenons le moment pour rendre 
grâce de ce que j’ai pu vivre de 
bonheur en partageant avec un 
autre.  

Frère Polycarpe 

3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans 
l’attention et la compassion à l’égard de chacun, est la plus haute 
expression de notre foi et de notre espérance. 

 

 

Si tu veux lire le début, voici le lien :  

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

francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#183
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#187
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] 

 4e dimanche de Carême 
Samedi 13 mars  
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 14 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 
Mardi 16 mars  
18 h 30 SL Famille Robert Mailhot et Messier Gagnon + – Annette Gagnon Mailhot 

Mercredi 17 mars  
8 h 30 SC Messe Monique Fafard – offrandes aux funérailles 
8 h 30 BMAB Messe Violette Pickup + - offrandes aux funérailles 
Jeudi 18 mars  

18 h 30 SL Messe faveur obtenue de saint Joseph – Olivine-Marie Duguay 
Vendredi 19 mars SAINT JOSEPH 
8 h 30 BMAB Messe René Paquette + 1er ann – Lise et la famille 
11 h SC Messe pour les paroissiens 
18 h 30 SL  Messe Armand Perreault + - son fils Serge 
Samedi 20 mars  
8 h 30 SL  Messe Adrien Proulx + - sa femme et ses enfants 

Samedi 20 mars  5e dimanche du Carême 
16 h SL Messe Eugène, Jacques et Danielle Vromet – la famille 
16 h BMAB Messe pour les paroissiens 
16 h 30 SC Messe Marielle Hervieux – famille Louise Lafrenière 
Dimanche 21 mars  
9 h BMAB Messe Raymond Michaud + - offrandes aux funérailles 
9 h 30 SL Messe Élie Gagnon + et Gertrude Labelle + – la famille 
10 h SC Liturgie de la Parole avec communion 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec communion 
11 h SC Messe Guy Mathieu – son épouse Micheline 
11 h BMAB Messe Jean-Paul Latulipe – Maurice et Madeleine Gauvreau 
11 h SL Liturgie de la Parole avec communion 

 

 

 

MAXIMUM DE 10 PERSONNES 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 14 mars : 

SC – Pour les paroissiens  SL – pour intention spéciale d’Hélène BMAB –  intention d’une 

paroissienne 

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. 

Mardi 18 h 30, mercredi, 
vendredi et samedi 8 h 30; 
jeudi 18 h 30 
facebook.com/paroissesUSP 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

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


 

 

 

 

 

 

Pour rejoindre nos députés : 

 

 

  

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 

 

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

Dîme 302 $ 
Quête : 365,55 $ 
Luminaires : 110 $ 
 

Dîme : 440 $  
Quête : 366,15 $ 
Luminaires : 339,25 $ 
 

Dîme : 790 $ 
Quête : 240,45 $ 
Luminaires : 86,65 $ 
 

MERCI POUR VOS DONS AU 7 MARS 2021 

AS-TU COMMUNIQUÉ AVEC TON DÉPUTÉ ? 

Voici la liste des marguilliers de l’Assemblée de fabrique de Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin 

Président : Frère Polycarpe  

Vice-président : Yves Chapleau (marguillier) 

Marguilliers : Richard Blouin, June Snodgrass, Laure Sawagodo, Ovidiu Popescu 

et Jean-Yves Lauture. 

Merci d’être au service de la paroisse ! 

Veux-tu aider à fleurir ton 

église pour Pâques ? À 

l’entrée de l’église se 

trouve un panier pour 

recueillir des dons, pour 

l’achat de fleurs. 

Pierre 

Fitzgibbon 

Mathieu 

Lemay 

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

