
    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNITÉ SAINT-PAUL 

 

Pour être plus proche de vous… 
Un seul numéro pour rejoindre les trois paroisses, les différents services et les frères: 

450 824-2500 

Un temps pour prier le chapelet en famille… 
 
Ou un temps pour prier le chapelet à l’église : 

À Bienheureuse-M-A-Blondin : vendredi matin après la messe de 8 h 30, 

À Saint-Louis : samedi matin avant la messe de 8 h 30. 

Fête de l’Ascension 
Dieu monte parmi les acclamations, le Seigneur aux éclats du cor. (Ps 46,6) 

samedi 15 mai de 20 h à 21 h 
Depuis le Grand Jubé de St-Louis-de-France 

Louange avec les Psaumes, méditation de la Parole de Dieu 
Lumière dans l’église pour célébrer l’Ascension du Seigneur 

Porte ouverte sur le Vieux Terrebonne. 
Entrons dans l’Espérance, Jésus nous partage son Royaume : la Joie du Ciel !  

 

N’est-ce pas le moment favorable pour se retrouver et accueillir tous ensemble l’Esprit Saint ? 5 lundis 

soirs de formations en LIVE (gratuit) soutenue par CHARIS international. Chaque LIVE durera 45 

minutes : louange, un enseignement de 20 minutes, témoignage, invocation à l’Esprit Saint tous 

ensemble. Abonnez-vous gratuitement : youtube.com/unis-en-christ  (1re soirée : 26 avril) 

https://www.youtube.com/channel/UCU3s8CYosQHpV0fRbqi15wA 

 

 

Heure du Québec 
14 h 45 

https://www.youtube.com/channel/UCU3s8CYosQHpV0fRbqi15wA


 

Le mois de mai, mois 
de Marie commence 
avec la fête de saint 
Joseph, patron des 
travailleurs. Nous 
publierons au cours 
de ce mois des 
passages de la lettre 
apostolique sur saint 
Joseph, du pape 
François, pour 

annoncer une année dédiée à ce grand saint. 
Profitons-en pour mieux le connaitre et le 
prier.                                    Père Polycarpe 

LETTRE APOSTOLIQUE À L’OCCASION 
DU 150e ANNIVERSAIRE DE LA 

DÉCLARATION DE SAINT JOSEPH 
COMME PATRON DE L’ÉGLISE 

UNIVERSELLE 

Avec un cœur de père : C’est ainsi que 
Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les 
quatre Évangiles « le fils de Joseph ».Les 
deux évangélistes qui ont mis en relief sa 
figure, Matthieu et Luc, racontent peu, mais 
bien suffisamment pour le faire comprendre, 
quel genre de père il a été et quelle mission 
lui a confiée la Providence. 

Nous savons qu’il était un humble 
charpentier (cf. Mt 13, 55), promis en 
mariage à Marie (cf. Mt 1, 18 ; Lc 1, 27) ; 
un « homme juste » (Mt 1, 19), toujours prêt 
à accomplir la volonté de Dieu manifestée 
dans sa Loi (cf. Lc 2, 22.27.39), et à travers 
quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). 
Après un long et fatiguant voyage de 
Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie 
dans une étable, parce qu’ailleurs « il n’y 
avait pas de place pour eux » (Lc 2, 7). Il fut 
témoin de l’adoration des bergers (cf. Lc 2, 
8-20) et des Mages (cf. Mt 2, 1-12) qui 
représentaient respectivement le peuple 
d’Israël et les peuples païens. 

Il eut le courage d’assumer la paternité 
légale de Jésus à qui il donna le nom révélé 
par l’ange : « Tu lui donneras le nom de 
Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés » (Mt 1, 21). Comme on le 
sait, donner un nom à une personne ou à une 
chose signifiait, chez les peuples antiques, 
en obtenir l’appartenance, comme l’avait fait 
Adam dans le récit de la Genèse (cf. 2, 19-
20). 

Quarante jours après la naissance, Joseph, 
avec la mère, offrit l’Enfant au Seigneur dans 
le Temple et entendit, surpris, la prophétie de 
Siméon concernant Jésus et Marie (cf. Lc 2, 
22-35). Pour défendre Jésus d’Hérode, il 
séjourna en Égypte comme un étranger 
(cf. Mt 2, 13-18). Revenu dans sa patrie, il 
vécut en cachette dans le petit village 
inconnu de Nazareth en Galilée – d’où, il était 
dit, "qu’il ne surgit aucun prophète" et "qu’il 
ne peut jamais en sortir rien de bon" (cf. Jn 7, 
52 ; 1, 46) –, loin de Bethléem, sa ville natale, 
et de Jérusalem où se dressait le Temple. 
Quand, justement au cours d’un pèlerinage à 
Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de douze 
ans, avec Marie ils le cherchèrent angoissés 
et le retrouvèrent dans le Temple en train de 
discuter avec les docteurs de la Loi (cf. Lc 2, 
41-50). 

Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a 
occupé autant de place dans le Magistère 
pontifical que Joseph, son époux. Mes 
prédécesseurs ont approfondi le message 
contenu dans les quelques données 
transmises par les Évangiles pour mettre 
davantage en évidence son rôle central dans 
l’histoire du salut : le bienheureux Pie IX l’a 
déclaré « Patron de l’Église Catholique », le 
vénérable Pie XII l’a présenté comme « 
Patron des travailleurs »,et saint Jean Paul 
II comme « Gardien du Rédempteur ». Le 
peuple l’invoque comme « Patron de la 
bonne mort ».  

SAINT JOSEPH… 

BONNE FÊTE AUX TRAVAILLEURS ! 

http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html


 

 

 

 
MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  

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

  
Samedi 1er mai 5e DIMANCHE DE PÂQUES 
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 Mathieu 
Dimanche 2 mai   
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 
Mardi 4 mai  
18 h 30 SL Messe pour Céline Charland + - son amie Diane 

Mercredi 5 mai  
8 h 30 SC Messe pour les paroissiens 
8 h 30 BMAB Messe pour Henri-Louis Desnoyers – famille Jean-Pierre Desnoyers 
Jeudi 6 mai  

18 h 30 SL Messe pour Michèle Bertrand + - son époux André 
Vendredi 7 mai 1er vendredi du mois 
8 h 30 BMAB Messe Jeannine Moreau – sa fille Guylaine 
Samedi 8 mai  
8 h 30 SL Messe pour Albert Caya + - son épouse Diane 
Samedi 8 mai   
16 h SL  Messe pour les paroissiens 
16 h BMAB Messe Raymond Michaud + - offrandes aux funérailles 
16 h 30 SC Messe famille Desrochers-Bélanger – Andrée D. Bélanger 
Dimanche 9 mai 6e DIMANCHE DE PÂQUES 
9 h BMAB Messe pour Évangeline Hétu-Benny +– la succession 
9 h 30 SL Pour Marguerite Madgin + sa famille et Marthe Lefebvre + - Fernande Lepage 

10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec communion 
11 h SC Messe pour Jeanne Sirois – Ginette et Michel 
11 h BMAB Messe Nathalie Yamaba Moneto + – offrandes aux funérailles 
16 h SL Messe pour famille Richard Dufour + - Annette Gagnon-Mailhot 

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

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 2 mai : 

SC : pour parents défunts famille Caron-Rancourt par Priscille SL : pour Jules Forget par Léa  BMAB : pour 

les âmes du purgatoire par Micheline 

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

MAXIMUM 25 PERSONNES 

Inscription : unitesaintpaul.ca 

Prochaines rencontres de la Lectio divina : 4 mai, 18 mai, 1er juin, 15 juin, 29 juin; mardi à 13 h 30 

à la sacristie de l’église Saint-Louis. (entrez par la porte de la sacristie du côté du stationnement) 

Il reste 2 places. Bienvenue ! Micheline Chartrand Tél.  : 450 471-8287 



 

 mmm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux Chevaliers de Colomb de Lachenaie (Conseil 12460) pour un don 

généreux à la paroisse St-Charles. Cela a permis de remettre à niveau tous les 

extincteurs de l’église et de faire des tests de pression. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atelier-conférence 
du 8 mai 2021 

 

MARCELLA VILLALOBOS CID 

 

RESPONSABLE DE L’OBSERVATOIRE 

MIGRATIONS ET SOCIÉTÉ 

« Diversité culturelle 

et migrations : défis et 

enjeux », (France) 

 

Inscrivez-vous en ligne au : 

https://sites.google.com/view/frate

llitutti/accueil ou par courriel : 

colloquephilostjn@gmail.com 

 

La paroisse St-Louis-de-France cherche des bénévoles disponibles 

pour assurer une présence dans l’église et accueillir les personnes 

qui s’y présenteront. Si vous avez du temps à donner, laissez votre 

nom au bureau de la paroisse. Merci ! 

Le grand ménage des plates-bandes de l’église St-Louis, commencé l’automne dernier 
se poursuit ce printemps. Si vous avez des plantes vivaces à diviser, apportez-les  le 
samedi 15 mai sous la galerie du presbytère à partir de 9 h. Nous les planterons le 22 
mai. 
Avez-vous du temps pour nous aider ? Toute aide est grandement appréciée !!!  Merci ! 
Les bénévoles : Serge, Guylaine, André, Yvon, père Réjean et Micheline Tél. : 450 471-
8287 

 

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

En dehors des heures d’ouverture, il est possible de 
déposer vos articles : vêtements, articles de cuisine 
etc. sous l’abri de l’escalier menant à la salle Ste- 
Famille. 

Heures d’ouverture: 

Mercredi de 9 h à 15 h 

Jeudi de 9 h à 12 h et 18 h à 20 h 

Samedi de 9 h à 13 h 

Compte Facebook: https://www.facebook.com/Comptoir-dentraide-St-Jean-Baptiste-

201640967248352  Nos spéciaux y sont mentionnés à chaque semaine. N.B. Si le 

gouvernement ferme les magasins non-essentiels, nous devrons suspendre nos activités. 

 

Dîme 259,50 $ 
Quête : 603,05 $ 
Luminaires : --- 
 

Dîme : 101 $  
Quête : 678,70 $ 
Luminaires : 231,10 $ 
 

Dîme : 100 $ 
Quête : 414 $ 
Luminaires : 
              143,50 $ 

MERCI POUR VOS DONS AU 25 AVRIL 2021 

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. 

Avez-vous du temps à donner ? Le comité a besoin de bras forts 

pour aider à la distribution. 

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://www.facebook.com/Comptoir-dentraide-St-Jean-Baptiste-201640967248352
https://www.facebook.com/Comptoir-dentraide-St-Jean-Baptiste-201640967248352

