
    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNITÉ SAINT-PAUL 

 

Depuis le jeudi 8 avril, nos églises peuvent accueillir que 

25 personnes. Réserve ta place ! Inscription en ligne : 

unitesaintpaul.ca ou en appelant au bureau de ta paroisse avant 
vendredi midi 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET TRIDUUM PASCAL À L’UNITÉ SAINT-PAUL ! 

Dimanche des Rameaux 

Marche du Pardon 

du Vendredi saint. 
Matin de Pâques ! 



     

Si vous souhaitez « Joyeuses Pâques » à 

quelqu’un ces jours-ci, cela sonnera bien 

étrange à ses oreilles sans doute et 

pourtant ! 

Pâques est loin d’être fini, car loin d’être 

exploré. C’est la raison pour laquelle l’Église 

prévoit un temps très ample pour approfondir 

le mystère central de notre foi, après le don 

de l’Incarnation du Verbe de Dieu, célébrée 

chaque année à Noël. Aussi, Pâques est 

célébré : 

 Avec le Triduum pascal (jeudi 
saint : institution de l’Eucharistie ; 
vendredi saint : Passion du Seigneur 
et mort sur la croix ; samedi saint : 
Vigile pascale ; dimanche de 
Pâques : Résurrection du Seigneur). 

 Avec l’octave de Pâques où l’Église 
commémore la Résurrection les 8 
jours qui suivent Pâques, jusqu’au 2e 
dimanche de Pâques (dimanche de 
la divine Miséricorde), comme un 
seul jour de solennité. Oui, la fête est 
si belle, si grande, qu’il faut bien huit 
jours pour percer un peu les 
évangiles de la résurrection et entrer 
dans cette vie du Christ ressuscité. 

 Avec le temps pascal où l’Église 
dans sa pédagogie nous invite à vivre 
cette période pour continuer de 
célébrer la Pâques du Seigneur. Non 

plus seulement comme un mystère 
contemplé, sinon comme une vie 
nouvelle qui nous transforme. Le 
temps pascal, par les nombreux 
baptêmes qui sont célébrés en cette 
période de l’année, nous rappelle que 
la grâce reçue n’est pas pour être 
enfouie, sinon pour être féconde et 
transformer nos vies. À l’image du 
printemps où toute la nature repart 
avec une beauté nouvelle, ainsi va la 
vie du chrétien ! 

Alors, n’hésite pas et profite de cette période 

pour redécouvrir la joie de nos célébrations. 

N’hésite pas toi qui vas à l’épicerie, qui 

prends une marche, qui vas à la piscine ou 

qui rencontres quelques amis, n’hésite pas à 

venir ou à revenir goûter à la joie d’une prière 

communautaire, à retrouver les visages 

connus de sœurs et de frères. Sois sûr que 

derrière chaque masque un beau sourire 

t’attend. Joyeuses Pâques de 50 jours 

jusqu’à la Pentecôte ! Oui, souhaitons-

nous de joyeuses Pâques ! Christ est 

ressuscité ! Vivons en Foi, Amour et 

Espérance au jour le jour ! 

Frère Polycarpe 

 

 
  

POURQUOI PÂQUES EST FÊTÉ DURANT 8 JOURS ?  

POURQUOI LE TEMPS PASCAL DURE 50 JOURS ? 

 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE 

11 AVRIL 

ÉGLISE ST-LOUIS 

16 h : MESSE 
 

17 h : CHAPELET DE LA MISÉRICORDE, ADORATION  ET 
CONFESSIONS 

 

18 h : VÊPRES SOLENNELLES 



 
MESSES ET CÉLÉBRATIONS DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  

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

  
Samedi 10 avril DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 
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   
9 h BMAB Messe pour Évangéline Hétu Benny – la succession 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec Communion 
11 h SC Messe pour Lucille Cantin – son époux André Messier 
11 h BMAB Messe pour Élisa Foglia 1er anniversaire décès – Rita et Filippo 
11 h SL Liturgie de la Parole avec Communion 
16 h SL Messe pour Richard Marquis + - offrandes aux funérailles 
Mardi 13 avril  
18 h 30 SL Messe pour Gisèle Carrier + - Richard Labbé 

Mercredi 14 avril  
8 h 30 SC Liturgie de la Parole avec communion 
8 h 30 BMAB Messe pour Blandine Ouellet – de Lucie 
Jeudi 15 avril  

18 h 30 SL Messe pour Grand papa Denis – Frédérique Beaulieu 
Vendredi 16 avril  
8 h 30 BMAB Messe pour les paroissiens 
Samedi 17 avril  
8 h 30 SL Messe pour Alexandre Meilleur + - Lise et Berthier Beauliieu 
Samedi 17 avril   
16 h SL  Messe pour André Meunier + - offrandes aux funérailles 
16 h BMAB Messe pour Jean-Marc Côté – offrandes aux funérailles 
16 h 30 SC Messe famille Domo et Julianne - Pamela 
Dimanche 18 avril 3e DIMANCHE DE PÂQUES 
9 h BMAB Messe pour Victoria-Rose Bilodeau 5e ann. – famille Sheehy 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
11 h SC Messe faveur obtenue - Jacqueline 
11 h BMAB Messe pour Jeannine Moreau – sa fille Guylaine 
16 h SL Messe pour Françoise Marsolais-Paquin + - offrandes aux funérailles 

 

 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 11 avril : 

SC : pour Micheline Mathieu  SL : pour Vittorio Ricci de sa fille Marisa  BMAB : pour 

les paroissiens 

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

MAXIMUM 25 PERSONNES 

Inscription : unitesaintpaul.ca 

INTENTION DU PAPE FRANÇOIS POUR LE MOIS D’AVRIL : 

Défendre les droits humains fondamentaux, soit lutter activement contre la 

pauvreté, l’inégalité, le manque de travail, de terre et de logement, de droits 

sociaux et du travail.  



 mmm 

Inscrivez-vous en ligne au : https://sites.google.com/view/fratellitutti/accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

https://sites.google.com/view/fratellitutti/accueil


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîme 1 176 $ 
Quête : 2 258,10 $ 
Luminaires : 200 $ 
 

Dîme : 705 $  
Quête : 1 610,55 $ 
Luminaires : 353,15 $ 
 

Dîme :  
Quête :  
Luminaires :  

À VENIR 

MERCI POUR VOS DONS AU 4 AVRIL 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 

 25 personnes maximum 

 Lavage des mains en entrant dans l’église 

 Prendre une lingette pour nettoyer son banc 

 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. 

 Il est demandé à l’assemblée de ne pas chanter, mais unissez-vous au chant dans votre 

cœur. 


