
    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

En cette semaine des bénévoles, l’Équipe d’Animation pastorale tient à remercier 
chaleureusement tous les bénévoles. Un très grand merci pour votre implication auprès 
des membres de la communauté de l’Unité Saint-Paul malgré toutes les difficultés à 
surmonter en ce temps de pandémie. Votre présence est très importante pour une vie 
communautaire riche et vivante. Nous vous souhaitons un printemps rempli de couleur 
et d’amour. 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour l’une ou l’autre célébration : 
 

         jeudi 22 avril 18 h 30 à St-Louis-de-France 
samedi 24 avril 16 h à St-Louis-de-France 

        samedi 24 avril 16 h à Bienheureuse-Marie-Anne Blondin 

        samedi 24 avril 16 h 30 à St-Charles-Borromée 

Rappelez-vous qu’on doit s’inscrire sur le 
site : unitésaintpaul.ca alors inscrivez-vous dès maintenant.  
Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous garde dans sa Paix. 
Au plaisir de prier ensemble, 
Père Polycarpe, Frère Jean-Dominique, Père Jacob, Père Réjean, Jean-Yves Lauture, 
Lucie Côté et Marcelle D. Bouchard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÉ SAINT-PAUL 

 

SEMAINE DES BÉNÉVOLES 

Pour mieux vous servir… 

Un seul numéro pour rejoindre les trois paroisses, 

les frères et les différents services : 

450 824-2500 



Notre perception de l’Église comme une institution ringarde et souvent rabat-joie 

reste sans doute la marque d’une époque plus enracinée dans le jansénisme que 

dans l’évangile. Sans doute les souvenirs de nos aïeux, rapportés au long des 

générations, laissent parfois notre esprit perplexe. 

Pourtant l’Église a toujours aimé la fête...la joie de saint François, les jeux de mots 

de saint Philippe Neri, les pièces de théâtre ou les poésies de sainte Thérèse de 

l’Enfant-Jésus, pour ne citer qu’eux, en témoignent. D’ailleurs l’adage populaire dit 

bien : « un saint triste est un triste saint ». Le pape François nous invite à être des 

témoins de la joie évangélique face aux nombreux problèmes que traverse notre 

monde. Relevons le défi et ayons un cœur joyeux, une face joyeuse ; rien ne 

pourra nous ôter cette joie de Jésus ressuscité. Cette joie est le fruit de 

l’expérience pascale dans notre propre vie personnelle, familiale, professionnelle. 

Un beau chemin de lumière et de joie ce temps pascal.... bonne route ! 

Frère Polycarpe 

N.B. Il est un chant typique du temps pascal que vous pouvez trouver sur YouTube 

(https://www.youtube.com/results?search_query=regina+caeli) ; cette antienne se chante à la 

place de l’angélus jusqu’à la Pentecôte. 

latin français 

Regina cæli, lætare, alleluia : 
Quia quem meruisti portare, alleluia : 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia : 
Ora pro nobis Deo, alleluia 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia 

R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia 

Réjouis-toi, Reine du ciel, alléluia, 
car celui que tu as mérité de porter, alléluia, 
est ressuscité comme il l'avait annoncé, alléluia ; 
prie Dieu pour nous, alléluia. 

V. Sois dans la joie et l’allégresse, Vierge Marie, 
alleluia 

R. Notre Seigneur est vraiment ressuscité, alleluia 

L’oraison finale du Regina Caeli : 

Dieu qui a donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous, par sa 

mère, la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton 

Fils notre Seigneur et notre Dieu qui vit avec Toi et le Saint-Esprit pour les siècles des 

siècles. Amen. 

  

PÂQUES...PÂQUES...ENCORE PÂQUES... 
L’ÉGLISE AIME LA FÊTE... 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=regina+caeli


  

 
MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  

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

  
Samedi 24 avril 4e DIMANCHE DE PÂQUES 
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   
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 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec communion 
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 
Mardi 27 avril  
18 h 30 SL Messe pour famille Florian Messier et Bernard Lépine - Annette Gagnon Mailhot 

Mercredi 28 avril  
8 h 30 SC Messe pour Paryse Boucher-Levasseur – offrandes aux funérailles 
8 h 30 BMAB Messe pour Priscilla Doyon + et Léonard Doyon   
Jeudi 29 avril  

18 h 30 SL Messe Léo Marie Tremblay – offrandes aux funérailles 
Vendredi 30 avril  
8 h 30 BMAB Messe pour Blandine Ouellet - Lucie 
Samedi 1er mai 1er samedi du mois 
8 h 30 SL Défunts famille Robert Mailhot et Messier Gagnon - Annette Gagnon Mailhot 
Samedi 1er mai   
16 h SL  Messe pour Gilles St-Germain + - Jean-Luc Racicot 
16 h BMAB Messe pour monsieur et madame Ludger Thibault 
16 h 30 SC Messe pour Famille Mathieu Cournoyer – Micheline Cournoyer 
Dimanche 2 mai 5e DIMANCHE DE PÂQUES 
9 h BMAB Messe pour Jeanette Verreault – Monique et Richard Verreault 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec communion 
11 h SC Messe pour Jeanne Sirois – son époux Esimer 
11 h BMAB Messe pour la fin de la pandémie 
16 h SL Messe pour Simone Carrier + - offrandes aux funérailles 

Les célébrations de la Parole avec communion sont suspendues à St-Charles et à St-Louis. 

 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 25 avril : 

SC : pour les paroissiens  SL : pour Gilles Forget par Léa  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 a eu lieu mardi 20 avril à 13 h 30 à la sacristie de 

l’église Saint-Louis.  450 471-8287 (Micheline) ou 450 964-1445 (Gloria) 
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Solange Larouche-Collette 1939 - 2021 

Peu sont les gens qui ont la grâce, la bonté, la générosité, le sens du 
devoir, l’habilité de se donner et de pardonner comme toi. Tu es un 
exemple pour nous tous. Il n’y a pas de mots pour exprimer notre 
gratitude envers toi et ta présence nous manquera pour toujours. 

Donne-lui Seigneur le repos éternel et que brille sur elle La lumière 
de ta face. Repose en paix Solange. Amen 

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

courriel : colloquephilostjn@gmail.com 

 

Merci aux Sœurs de Sainte-Anne 

pour tous les livres 

reçus !  

N’hésite pas à t’en 

procurer à ta paroisse. 

Contribution libre ! 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 640 $ 
Quête : 766,35 $ 
Luminaires : 150 $ 
 

Dîme : 95 $  
Quête : 505,30 $ 
Luminaires : 216,10 $ 
 

Dîme : 820 $ 
Quête : 457 $ 
Luminaires : 123$ 

MERCI POUR VOS DONS AU 18 AVRIL 2021 

Pour poursuivre la fête de Bse Marie Anne Blondin, 
continuons à servir les autres ! 

PROJET MAB  
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 

 


