
    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Connais-tu Mère Marie-Anne ? Rends-toi 

sur le site unitesaintpaul.ca pour connaître 

sa vie. 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNITÉ SAINT-PAUL 

 

NÉE À TERREBONNE 

FONDATRICE DES 

SŒURS DE SAINTE-ANNE 

PATRONNE DE LA 

PAROISSE BIENHEUREUSE-

MARIE-ANNE-BLONDIN 

Clique ici 

En ce jour de fête, Bienheureuse 

Marie-Anne Blondin, priez pour nous ! 



     

Jésus ressuscité 
apparaît aux disciples 
plusieurs fois. Avec 

patience il console leurs cœurs découragés. 
Après sa résurrection, il opère ainsi la 
“résurrection des disciples”...Jésus les 
relève avec la miséricorde – il les relève avec 
la miséricorde – et eux, bénéficiaires de la 
miséricorde, deviennent miséricordieux. 
C’est très difficile d’être miséricordieux si 
quelqu’un ne se rend pas compte qu’il est 
bénéficiaire de la miséricorde. 

Avant tout ils sont bénéficiaires de la 
miséricorde, à travers trois dons : d’abord 
Jésus leur offre la paix, puis l’Esprit, 
enfin ses plaies.  

En premier lieu il leur donne la paix. Ces 
disciples étaient angoissés. Ils s’étaient 
enfermés dans la maison par crainte, par 
peur d’être arrêtés et d’avoir la même fin que 
le Maître. Mais ils n’étaient pas enfermés 
seulement dans la maison, ils étaient aussi 
enfermés dans leurs remords. Ils avaient 
abandonné et renié Jésus. Ils se sentaient 
incapables, bons à rien, mauvais. Jésus 
arrive et répète deux fois : “Paix à vous !”. Il 
n’apporte pas une paix qui enlève les 
problèmes du dehors, mais une paix qui 
répand la confiance à l’intérieur. Pas une 
paix extérieure, mais la paix du cœur. Il dit : 
« La paix soit avec vous ! De même que le 
Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » 
(Jn 20, 21). C’est comme s’il avait dit : “Je 
vous envoie parce que je crois en vous”. Ces 
disciples découragés sont réconciliés avec 
eux-mêmes. La paix de Jésus les fait 
passer du remord à la mission... 

Deuxièmement, Jésus fait miséricorde aux 
disciples en leur offrant l’Esprit Saint. Il le 
donne pour la rémission des péchés (cf. vv : 
22-23). Les disciples étaient coupables, ils 

avaient fui en abandonnant le Maître. Et le 
péché tourmente, le mal a son prix...Seuls 
nous ne pouvons pas l’effacer. Seul Dieu 
l’élimine, seul, avec sa miséricorde, il nous 
fait sortir de nos misères les plus profondes. 
Comme ces disciples, nous avons besoin de 
nous laisser pardonner, de dire de tout 
cœur : “Pardon Seigneur”. Ouvrir notre cœur 
pour nous laisser pardonner. Le pardon dans 
l’Esprit Saint est le don pascal pour renaître 
à l’intérieur. Demandons la grâce de 
l’accueillir, d’embrasser le Sacrement du 
pardon. Et de comprendre qu’au centre de la 
Confession ce n’est pas nous avec nos 
péchés, mais Dieu avec sa miséricorde... 

Après la paix qui réhabilite et le pardon qui 
relève, voici le troisième don avec lequel 
Jésus fait miséricorde aux disciples : il leur 
offre ses blessures. Par ces blessures nous 
sommes guéris (cf. 1 P 2, 24 ; Is 53, 5). Mais 
comment une blessure peut-elle nous 
guérir ? Avec la miséricorde. Dans ces 
plaies, comme Thomas, nous touchons du 
doigt le fait que Dieu nous aime jusqu’au 
bout, qu’il a fait siennes nos blessures, qu’il 
a porté dans son corps nos fragilités...Si au 
contraire nous nous basons sur nos 
capacités, sur l’efficacité de nos structures et 
de nos projets, nous n’irons pas loin. 
Seulement si nous accueillons l’amour de 
Dieu nous pourrons donner quelque chose 
de nouveau au monde. 

Pape François,  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/
homilies/2021/documents/papa-
francesco_20210411_omelia-
divinamisericordia.html 

 

Frère Polycarpe 

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS POUR 

LA FÊTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210411_omelia-divinamisericordia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210411_omelia-divinamisericordia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210411_omelia-divinamisericordia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210411_omelia-divinamisericordia.html


 

 
MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  

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

  
Samedi 17 avril 3e DIMANCHE DE PÂQUES 
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   
9 h BMAB Messe pour Victoria-Rose Bilodeau 5e ann. – famille Sheehy 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec communion 
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 
Mardi 20 avril  
18 h 30 SL Messe pour Linda Garceau + - sa sœur Diane 

Mercredi 21 avril  
8 h 30 SC Messe pour Jacques Meunier – offrandes aux funérailles 
8 h 30 BMAB Messe pour nos chers défunts - Jeannine 
Jeudi 22 avril  

18 h 30 SL Messe pour Lisette De Grâce + - son amie Diane 
Vendredi 23 avril  
8 h 30 BMAB Messe pour Rosa Suquilla – Nicolas Guayasamin 
Samedi 24 avril  
8 h 30 SL Messe pour André Meunier + - son épouse Raymonde 
Samedi 24 avril   
16 h SL  Messe pour les paroissiens 
16 h BMAB Messe pour Yvonne et Olivier Doyon 
16 h 30 SC Messe pour les âmes du Purgatoire – Thérèse Long 
Dimanche 25 avril 4e DIMANCHE DE PÂQUES 
9 h BMAB Messe aux intentions personnelles de Lise et Denis Mathieu 
9 h 30 SL Messe pour Langis Villeneuve + - ses parents Lorraine Gélinas, Clément Tremblay 

et Solange Villeneuve 
11 h SC Messe pour les paroissiens 
11 h BMAB Messe pour Lucienne – Jean-Claude Grenier 
16 h SL Messe pour Gilles St-Germain – offrandes aux funérailles 

Prendre note que faute de participants, les célébrations de la Parole avec 
communion sont suspendues à St-Louis et à compter du 25 avril à Bienheureuse-
Marie-Anne-Blondin. 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 18 avril : 

SC : pour les paroissiens  SL : pour Jean-Daniel par Lucie  BMAB : pour les paroissiens 

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

MAXIMUM 25 PERSONNES 

Inscription : unitesaintpaul.ca 

Une invitation à découvrir la Lectio Divina… Comment vivre ce moment à 

la découverte de la Parole de Dieu. 6 rencontres prévues aux deux 

semaines. 1re rencontre : mardi 20 avril à 13 h 30 à la sacristie de l’église 

Saint-Louis-de-France. Renseignements : 450 471-8287 (Micheline) ou 

450 964-1445 (Gloria) 
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Quel plaisir ce fut de se retrouver en groupe samedi le 10 avril dernier pour l’atelier sur 

l’Encyclique Fratelli Tutti  du pape François, même si c’était à travers un Zoom! C’était nourrissant 

et édifiant. Quelle belle façon de se ressourcer par un temps d’enseignement, de partage et de 

témoignage. Ça m’a réchauffé le cœur et donner envie d’aimer plus et mieux… Face à notre 

monde individualiste et consumériste, le Pape François propose l’amitié sociale et la fraternité 

universelle. Et si nous décidions de regarder l’humanité comme Dieu la voit? De mettre en 

pratique cette amitié sociale? Regarder l’autre avec respect, bienveillance, attention. L’écouter, 

l’accepter, l’accueillir tel qu’il est, sans jugement. Pas besoin de faire le tour du monde! Un sourire 

ou un regard bienveillant. Et Mère Térésa nous rappelle une grande vérité: Si tu veux sauver le 

monde, entre chez toi, ferme la porte et aime ta famille. Beau projet réaliste pour ce temps de 

pandémie… Cette rencontre m’a donné envie de lire Fratelli Tutti qui propose la culture du 

dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite et la connaissance 

réciproque comme méthode et critère.                                                         Geneviève Durocher 

 

 

  

Atelier-conférence du 24 avril 2021 
GLOBALISATION ET ÉCONOMIE LOCALE : LES DÉFIS 

Luis de la Calle, Docteur en économie 

Ancien secrétaire d’État chargé des relations internationales pour le Mexique 

 

Inscrivez-vous en ligne au : 

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

 

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 

COMMENT T’INSCRIRE ? Rends-toi sur https://unitesaintpaul.ca/accueil 
 

Clique ici pour 

t’inscrire 

Tu peux aussi 

cliquer ici 

Afin de laisser la possibilité à plusieurs 
de profiter d’une messe dominicale, tu 
dois t’inscrire à une messe dominicale 
aux 2 semaines. Si tu vois qu’il reste de 
la place, n’hésite pas à venir. Tu peux 
aussi t’inscrire sur semaine. 

Si tu ne reçois pas un numéro de 
confirmation, ou si tu dois annuler, 
envoie un courriel à 
clubfamilleterrebonne@gmail.com 

 

https://sites.google.com/view/fratellitutti/accueil
https://unitesaintpaul.ca/accueil
mailto:clubfamilleterrebonne@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTOIR ST JEAN BAPTISTE 

Venez visiter notre comptoir d’entraide pour y découvrir 

nos nouveautés printemps/été à prix très abordable. 

Heures d’ouverture: 

Mercredi de 9 h à 15 h 

Jeudi de 9 h à 12 h 

             18 h à 20 h 

Samedi de 9 h à 13 h 

 

Compte Facebook: Comptoir d’entraide St-Jean-Baptiste Nos spéciaux y sont mentionnés à 

chaque semaine. N.B. Si le gouvernement ferme les magasins non-essentiels, nous devrons 

suspendre nos activités. 

 

Dîme 475 $ 
Quête : 454 $ 
Luminaires : --- 
 

Dîme : 1 930 $  
Quête : 433,20 $ 
Luminaires : 293,40 $ 
 

Dîme : 950 $ 
Quête : 407,05 $ 
Luminaires : 
112,60 $ 

MERCI POUR VOS DONS AU 4 AVRIL 2021 

 
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 tous les 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 

 


