
    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNITÉ SAINT-PAUL CARÊME 2021 

 

À COMPTER DU VENDREDI 26 MARS, NOS ÉGLISES 

ACCUEILLERONT 25 PERSONNES LORS DES 

CÉLÉBRATIONS ! ON CONTINUE DE S’INSCRIRE ! 

RÉCONCILIATION / CONFESSION 
 
Mercredi 24 mars 
À Saint-Charles et Bse-M-A-Blondin : 
Messe à 8 h 30 
Confessions et adoration de 9 h à 12 h 
Jeudi 25 mars 
À Saint-Louis : Adoration et confessions de 8 h à 18 h; messe à 18 h 30 
Heure sainte et confessions : 19 h 30 à 20 h 30 
 
 
Ou sur rendez-vous, en téléphonant à votre paroisse. 

C’EST MIEUX ! MAIS PAS ASSEZ ! NOS ÉGLISES, EN 

RESPECTANT LES MESURES SANITAIRES PEUVENT EN 

ACCUEILLIR PLUS ! NOUS VOUS INVITONS À COMMUNIQUER 

AVEC VOS DÉPUTÉS MERCI À TOUS DE PRENDRE PAROLE ! 

Pierre 

Fitzgibbon 

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  
 

Mathieu 

Lemay 

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   
 
 

 Horaire spécial 

travailleurs ! 
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Foi et neige font partie de notre Québec 
et de son histoire. Depuis des temps 
immémoriaux la neige offre un cadre 
somptueux une bonne partie de l’hiver ; 
depuis près de 400 ans la foi a façonné 
ce territoire, lui donnant une vie nouvelle. 
Ainsi, année après année, nous 
retrouvons ici des paysages d’hiver d’une 
grande beauté, paysages bien souvent 
clairsemés de clochers par-ci, par là. 

On peut à juste droit se demander si le 
réchauffement climatique aura un jour 
raison de cette nature et de ses 
magnifiques hivers tout blancs ? De la 
même manière nous pourrions nous 
interroger sur l’avenir de la foi en terre 
québécoise. La COVID-19 aura-t-elle 
l’effet d’un raz de marée qui va emporter 
les dernières convictions spirituelles qui 
nous habitent, laissant les bulletins 
quotidiens et la peur guider nos choix ? 
Ou bien cette pandémie sera-t-elle 
l’occasion d’un nouveau printemps de la 
vie spirituelle en notre terre ?   

La foi catholique, revendiquée par 
beaucoup, fait partie de notre patrimoine. 
Comme la neige, elle réclame certaines 
conditions pour arriver, demeurer de 
longs mois et transformer en beauté le 
plus simple des paysages. À sa façon la 
foi demande des conditions particulières 
à son accueil, à sa croissance et à sa 
demeurance : des lieux de rencontres et 

de célébrations communautaires (nos 
églises) certes, mais aussi une relation à 
Dieu qui rythme nos semaines, une 
expérience de vie partagée avec des 
frères et des sœurs dans la foi. La vie de 
foi est reçue personnellement, mais ne 
peut s’épanouir que par le biais de la 
communauté qui célèbre, partage et sert.  

Ces motifs poussent nos évêques à nous 
inviter à manifester à nos députés notre 
attente pour que nos lieux de cultes 
bénéficient de conditions plus clémentes 
quant aux règles et aux quotas de 
personnes, tenant compte des tailles 
différentes des édifices...Il en va de notre 
vie spirituelle : toute aussi importante la 
faim de l’esprit que la faim du corps si 
nous voulons rester des créatures vivant 
pleinement.  

La Semaine sainte est à la porte, 
puissions-nous en profiter pour nous 
émerveiller de la nature qui se réveille 
mais aussi saisir la beauté mystique de 
nos célébrations, comme peuple de Dieu 
et peuple de croyants. Belle fin de 
carême et vigoureux chemin de foi. 
Sortons de notre hiver et vivons 
pleinement la joie du printemps qui 
chaque année célèbre le cœur de sa 
Révélation : le Christ mort et ressuscité. 

Frère Polycarpe 

  

 

FOI, NEIGE ET ENGAGEMENT ? 

 

 

Sauvegarde de nos églises: l’effort de nos ancêtres nous impose le respect 

https://www.journaldemontreal.com/2021/03/06/sauvegarde-de-nos-eglises-leffort-de-nos-ancetres-nous-

impose-le-respect#:~:text=Si%20nous%20n'agissons%20pas,efforts%20nous%20imposent%20le%20respect 

Communiqués des évêques :  

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

http://diocesestj.ca/sn_uploads/fck/2021-03-10_CommuniqueTable-Plan_de_deconfiement.pdf 
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MESSES ET CÉLÉBRATIONS DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  

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

 5e dimanche de Carême 
Samedi 20 mars  
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 
Mardi 23 mars  
18 h 30 SL Messe Michèle Bertrand + - son époux André 

Mercredi 24 mars  
8 h 30 SC Messe Jacques Meunier + - offrandes funérailles 
8 h 30 BMAB Messe Mariette Leroux – offrandes aux funérailles 
Jeudi 25 mars FÊTE DE L’ANNONCIATION 

18 h 30 SL Messe Georges-André Brûlé + 4e ann – son épouse Hélène 
Vendredi 26 mars À partir d’aujourd’hui, nous pouvons accueillir un maximum 

de 25 personnes. Il faut en profiter ! Inscrivez-vous ! 
8 h 30 BMAB Messe Sylvie Haché – offrandes aux funérailles 
Samedi 27 mars  
8 h 30 SL  Messe André Meunier + - son épouse Raymonde 

Samedi 27 mars  DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
16 h SL Messe Madeleine Boulianne + - offrandes aux funérailles 
16 h BMAB Messe Jean-Paul Hamel – offrandes aux funérailles 
16 h 30 SC Messe Charles-Édouard Lebrun – sa famille 
Dimanche 28 mars  
9 h BMAB Messe pour parents défunts – André et Cécil Godbout 
9 h 30 SL Messe aux intentions de Carlo Accuti – une paroissienne 
10 h SC Liturgie de la Parole avec communion 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec communion 
11 h SC Messe Parents défunts – famille Coulombe 
11 h BMAB Messe Intentions personnelles – Lise et Denis Mathieu 
11 h SL Liturgie de la Parole avec communion 

 

 

 

MAXIMUM 10 PERSONNES 

À partir du 26 mars maximum 25 personnes 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 21 mars : 

SC : pour les paroissiens  SL : pour Georges St-Louis par son épouse Pierrette 

BMAB : pour les paroissiens 

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 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeudi saint : 1er avril : Messe de la Cène : 
16 h 30 : St-Charles 16 h 30 : Bse-Marie-Anne-Blondin 
18 h 30 : St-Louis 
 
Vendredi saint : 2 avril 
Chemin de Croix avec communion : 
9 h : St-Charles; 10 h : Bse-M-A-Blondin; 13 h : St-Louis 
Célébration de la Passion avec communion: 
15 h : St-Charles 
15 h : St-Louis 
18 h 30 : Bse-M-A-Blondin  
 
Veillée pascale : 3 avril 
16 h 30 :   St-Charles 
18 h :       BMAB 
19 h :      St-Louis 

Dimanche de Pâques : 
4 avril 

St-Louis 
9 h 30 : Messe; 11 h : Liturgie de la Parole 
16 h : Messe 
St-Charles 
10 h : Liturgie de la Parole; 11 h : Messe 
Bse-M-A-Blondin 
9 h et 11 h : Messe 
10 h 15 : Liturgie de la Parole 

Nous recherchons des 

personnes pour aider 

à tresser les rameaux 

pour le 27 mars.  

Communique avec ta 

paroisse si tu as du 

temps à donner. 

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. 

PROJET MAB (Projet commun aux 3 paroisses de 
l’Unité Saint-Paul) 

 
Le Projet 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 

 

HORAIRE SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE 

UNITESAINTPAUL.CA 

Semaine sainte : tous 
les jours, une retraite 
de 10 minutes avec 

un Frère sur la 
page fb de l’Unité 

Saint-Paul 
 



 

 

En raison de la pandémie de COVID-19, la plupart des activités reliées à la campagne Carême 

de partage se dérouleront en ligne. Je vous invite à consulter le calendrier à l’adresse suivante 

www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/fr_calendrier2021_web.pdf 

À travers différents webinaires, vous pourrez vous familiariser avec certaines réalisations de 

Développement et Paix à travers le monde et entendre des personnes impliquées parler des 

bénéfices qui en découlent. Je vous encourage à y participer en grand nombre. Je vous exhorte 

à faire preuve de solidarité envers les communautés les plus vulnérables en faisant un don selon 

l’une ou l’autre des modalités suivantes : • lors des célébrations dominicales du 5e dimanche du 

carême; • en ligne sur le site de Développement et Paix : devp.org; • par téléphone au 1 888 234-

8533; • en envoyant un chèque à : Développement et Paix, 1425, Boul. René-Lévesque Ouest, 

3e étage Montréal QC H3G 1T (Extrait de lettre de Mgr Poisson – 8 mars 2021) 

 

 

  

Dîme 795 $ 
Quête : 475 $ 
Luminaires : 105 $ 
 

Dîme : 885 $  
Quête : 211,40 $ 
Luminaires : 220,25 $ 
 

Dîme : 325,10 $ 
Quête : 224,25 $ 
Luminaires : 141,65 $ 

 

MERCI POUR VOS DONS AU 14 MARS 2021 

Voici la liste des marguilliers des paroisses de l’Unité Saint-Paul 

Paroisse BMAB 

Président : Frère Polycarpe  

Vice-président : Yves 

Chapleau (marguillier) 

Marguilliers : Richard 

Blouin, June Snodgrass, 

Laure Sawagodo, Ovidiu 

Popescu et Jean-Yves 

Lauture. 

 

Paroisse St-Louis 

Président : Frère Polycarpe  

Marguilliers :  

Réjean Roberge, Raymond 

Perreault, Francine Gélinas, 

André Fontaine, Serge 

Trudeau et Jo-Ann Keith. 

 

Paroisse St-Charles 

Président : Rosemonde 

Samedy  

Vice-président : 
Frère Polycarpe 
 
Marguilliers : Pierre Jodoin, 

Daniel Champagne, 

Jacqueline Cantin, Normand 

Rondeau, Odia-Eveline 

Malu, et René Castonguay. 

http://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/fr_calendrier2021_web.pdf

