
    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNITÉ SAINT-PAUL 

 

LORS DES CÉLÉBRATIONS, NOS ÉGLISES PEUVENT ACCUEILLIR UN 
PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES! ARRIVE TÔT POUR AVOIR 

UNE PLACE PRÈS DE JÉSUS ! 

HORAIRE SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 

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 
9 h : St-Charles; 10 h : Bse-M-A-Blondin; 
13 h : St-Louis : départ de l’église pour un Chemin de Croix dans les 
rues; Chemin de Croix à l’intérieur pour ceux qui le désirent. 
 
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 :       Bse-M-A-Blondin 

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 

11 h : Messe 
Bse-M-A-Blondin 

9 h et 11 h : Messe 

Confessions : Demandez à un prêtre avant ou après les célébrations ou pendant les 

temps d’adoration à Saint-Louis. Tu peux aussi prendre un rendez-vous… 

 

Semaine sainte : tous les jours, un temps de réflexion de 10 minutes avec un Frère 

sur la page facebook de l’Unité Saint-Paul : facebook.com/paroissesUSP 

 

 



     

Jour de Résurrection : peuples, rayonnons 
de joie ! 

C’est la PÂQUE du SEIGNEUR, le 
passage : 

Car de la mort à la vie et de la terre aux 
cieux, 

Le Christ Dieu, nous a menés, nous qui 
chantons  

L’hymne de la victoire… 
Que le monde soit en fête, 

Tout le monde visible et invisible, 
Car le Christ est ressuscité, Lui l’éternelle 

Allégresse… 
(Canon des Matines de Pâques : Liturgie 

byzantine.) 
 

 
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de 
joie. Alléluia ! 
 
Sainte fête de Pâques à chacune et 
chacun. Sainte fête de Pâques à tous 
ceux et celles que nous rencontrerons 
aujourd’hui, en ce jour que fît le 
Seigneur.  
 
Le Christ qui sort « victorieux de la 
mort », ouvre à toute l’humanité un 
nouveau départ, une « vie nouvelle ». 
Cette vie nouvelle qui est de vivre dès 
aujourd’hui les effets de sa résurrection 
dans notre propre vie.  
 
Son « Amour, plus fort que la mort » se 
relève à chacune et chacun en nous 
donnant part à l’effusion de son Esprit. 
Dieu diffuse en nos cœurs sa propre 
lumière que rien ne peut éteindre. Jésus 
ressuscité est la Lumière qui éclaire toute 

notre vie, dans l’ESPÉRANCE de 
partager son bonheur avec le Père dans 
l’Esprit d’Amour.  
 
Chrétiennes, chrétiens chantons notre 
victoire dans le Christ Seigneur, qui en ce 
jour très saint nous ouvre à la plénitude 
de sa vie.  
 
Sortons, avec le Christ, du tombeau dans 
lequel nous a enfermés le péché. 
Sortons de ce lieu pour partager à ceux 
qui hésitent, à ceux qui restent endormis, 
à ceux qui cherchent, la joyeuse 
espérance de notre salut. 
 
En ce temps d’épreuves, nous avons 
toutes et tous besoin de partager la 
Lumière pascale, qui procure confiance 
et réconfort, car Dieu, notre Dieu est 
vivant. Il nous donne sa vie en nourriture, 
le Pain vivant qui refait nos forces. Il nous 
offre sa miséricorde, en donnant à nos 
cœurs blessés, le pardon. Il nous établit 
en communion en nous rassemblant 
comme frère et sœurs dans la 
célébration de son Amour.  
 
Oui Christ est ressuscité ! 
Il est vraiment ressuscité ! 
 
Joyeuses Pâques à vous qui avez pris le 
temps de lire ces quelques lignes ! 
Que le Ressuscité vous accompagne !  

Frère Jacob 

 

 
  

OUI CHRIST EST RESSUSCITÉ ! 
 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE 

11 AVRIL 

ÉGLISE ST-LOUIS 

ADORATION : 17 h 

VÊPRES SOLENNELLES : 18 h 



 
MESSES ET CÉLÉBRATIONS DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  

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

  
Samedi 3 avril VEILLÉE PASCALE 
16 h 30 SC Messe pour Lucille Cantin – son époux André Messier 
18 h BMAB  Messe pour Ronald Petterson – offrandes aux funérailles 
19 h SL Messe Thérèse Gauthier – offrandes aux funérailles 
Dimanche 4 avril  DIMANCHE DE PÂQUES 
9 h BMAB Messe aux intentions d’André Godbout 
9 h 30 SL Messe Laura Desrosiers-Viens + 50e anniversaire – Philippe Viens 
11 h SC Messe pour Suzanne Tekenji – sa fille Paméla 
11 h BMAB Messe pour les paroissiens 
11 h SL Liturgie de la Parole avec Communion 
16 h SL Messe pour les paroissiens 
Lundi 5 avril  
9 h 30 SL Messe pour Agathe Messier Collette – offrandes aux funérailles 
Mardi 6 avril  
18 h 30 SL Messe Hector Viens + 30e anniversaire – Philippe Viens 

Mercredi 7 avril  
8 h 30 SC Liturgie de la Parole avec communion 
8 h 30 BMAB Messe Remerciements à St Joseph 
Jeudi 8 avril  

18 h 30 SL Défunts famille Robert Mailhot et Messier Gagnon – Annette Gagnon Mailhot 

Vendredi 9 avril  
8 h 30 BMAB Messe pour les paroissiens 
Samedi 10 avril  
8 h 30 SL Messe pour Michèle Bertrand + - son époux André 
Samedi 10 avril   
16 h SL  Messe pour Élie Gagnon + et Gertrude Labelle + - par la famille 
16 h BMAB Messe intention personnelle - Amélianne 
16 h 30 SC Messe pour Guy Mathieu + – son épouse Micheline 
Dimanche 11 avril DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 
9 h BMAB Messe pour Évangéline Hétu Benny – la succession 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
11 h SC Messe pour Lucille Cantin – son époux André Messier 
11 h BMAB Messe pour Élisa Foglia 1er anniversaire décès – Rita et Filippo 
  

 

 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 4 avril : 

SC : pour Micheline Mathieu  SL : Intentions personnelles de Marguerite Fournier  

BMAB : pour les paroissiens 

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

Veuillez prendre note que les célébrations de la Parole sont 

supprimées à St-Charles et à Bse-M-A-Blondin.  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
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 

 

Découvrons Fratelli Tutti 

4 ateliers sur Fratelli Tutti et un colloque  les samedis matins 

 

Dates des ateliers préparatoires: 10 & 24 avril et 8 & 22 mai 2021 

Colloque de philosophie le samedi 5 juin 2021. 

Horaire : de 10 h 30 à 12 h 30  

Plateforme : Zoom 

Inscriptions par courriel : colloquephilostjn@gmail.com 

 

 

 1er atelier : samedi 10 avril : « L’amitié sociale » Pierre Durieux, France 

 2e atelier : samedi 24 avril : « Globalisation & économie locale : les défis ! » 

Luis de la Calle, Dr en économie, Mexique 
 3e atelier : samedi 8 mai : « Diversité culturelle et migrations : défis et 

enjeux » Marcela Villalobos Cid., France 

 4e atelier : samedi 22 mai : « Doctrine sociale avec le Pape François : 

Continuation ou rupture ? » Christophe Herinckx, Belgique 

Colloque : samedi 5 juin Le Bien commun : quelle communauté politique ? Canada 

 

 

mailto:colloquephilostjn@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîme 620 $ 
Quête : 930 $ 
Luminaires : --- 
 

Dîme : 1 235 $  
Quête : 1 190,55 $ 
Luminaires : 319,40 $ 
 

Dîme : 225 $ 
Quête : 626,85 $ 
Luminaires : 95 $ 

MERCI POUR VOS DONS AU 28 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. 

Règles sanitaires à respecter dans l’église : il y a quelques changements 

 Lavage des mains en entrant dans l’église 

 Prendre une lingette pour nettoyer son banc 

 En entrant dans l’église prendre un feuillet pour vous identifier. Ce feuillet sert à savoir qui est 

présent à une célébration si jamais il y avait une éclosion… Remettre le feuillet et crayon dans 

le panier de la quête. 

 Le masque de procédure (masque bleu) est obligatoire en tout temps, sauf au 

moment de consommer la communion. On ne le retire pas une fois dans le banc. Le 

couvre-visage n’est plus accepté. Si vous n’avez pas un masque bleu, il sera possible 

d’en acheter un à votre arrivée. 1 $ 

 Au moment de la communion, les ministres se déplacent jusqu’aux fidèles qui restent 

dans leur banc. 

 Le chant de l’assemblée est interdit, mais unissez-vous au chant dans votre cœur. 

L’Ensemble vocal Vox Luminosa vous offre le légendaire Stabat Mater de 

Pergolèse pour Pâques Repentigny, le 9 mars 2021 – L’Ensemble vocal Vox 

Luminosa offrira aux amateurs de musique sacrée le célèbre Stabat Mater, de 

Jean-Baptiste Pergolèse, en mode virtuel pour 15 $ durant la semaine sainte, 

soit du 28 mars au 3 avril prochain, en provenance de la magnifique église 

historique de la Purification B.V.M. à Repentigny. Renseignements  et 

inscription sur https://www.voxluminosa.ca/concert-virtuel-paques 

 

CONCERT VIRTUEL 

https://www.voxluminosa.ca/concert-virtuel-paques

