
    

 

 

 

 

 

 

À NOTRE MÈRE 

 

On répète souvent que les enfants, les adolescents  

et les autres "jeunes gens", ont tout l’avenir devant eux… 

Mais nous avons également derrière nous tout un passé  

de bons moments partagés avec ceux et celles qui  

nous affectionnent, à commencer par notre maman. 

Que ce jour compte parmi nos meilleurs souvenirs,  

qu’il évoque tout un monde fait de douceurs,  

d’attentions et de joies quotidiennes." 

 

HEUREUSE FÊTE DES MÈRES! 

 
PRIÈRE 

La famille, Église domestique : signe d’espérance et de vie  
 
Sainte famille de Nazareth, comme signe d’espérance et de vie vous êtes 
le modèle d’une maison habitée par l’amour. Jésus, Marie et Joseph, 
aidez ma famille à être un lieu où l’étranger est accueilli, où les pauvres 
sont nourris et où les esseulés trouvent un réconfort. En imitant votre 
exemple d’amour puissions-nous recevoir la puissance du l’Esprit Saint 
pour vivre comme l’Église domestique qui rayonne la présence de Jésus 
et rend gloire à Dieu notre Père Amen 
 

UNITÉ SAINT-PAUL 

 

Pour vivre des activités en famille, visitez le lien suivant : 

https://www.dioceseml.com/files/image/semainefamille2021/ 

 

https://www.dioceseml.com/files/image/semainefamille2021/


 

 

Continuons à lire certains 

passages de la lettre 

apostolique sur l’amour et la 

tendresse de saint Joseph.  

Frère Jean-Dominique 

… 

1. Père aimé 

La grandeur de saint Joseph 
consiste dans le fait qu’il a 
été l’époux de Marie et le 
père adoptif de Jésus. 
Comme tel, il « se mit au 
service de tout le dessin 
salvifique », comme l’affirme 
saint Jean Chrysostome. 

… 

La confiance du peuple en saint Joseph 
est résumée dans l’expression "ite ad 
Joseph" qui fait référence au temps de la 
famine en Égypte quand les gens 
demandaient du pain au pharaon, et il 
répondait : « Allez trouver Joseph, et 
faites ce qu’il vous dira » (Gn 41, 55). Il 
s’agit de Joseph, le fils de Jacob qui par 
jalousie avait été vendu par ses frères (cf. 
Gn 37, 11-28) et qui – selon le récit 
biblique – est devenu par la suite vice-roi 
d’Égypte (cf. Gn 41, 41-44). 

En tant que descendant de David (cf. Mt 
1, 16.20), la racine dont devait germer 
Jésus selon la promesse faite à David 
par le prophète Nathan (cf. 2 S 7), et 
comme époux de Marie de Nazareth, 
saint Joseph est la charnière qui unit 
l’Ancien et le Nouveau Testament. 

2. Père dans la tendresse 

Joseph a vu Jésus grandir jour après jour 
« en sagesse, en taille et en grâce, 
devant Dieu et devant les hommes » (Lc 
2, 52). Tout comme le Seigneur avait fait 
avec Israël, "il lui a appris à marcher, en 
le tenant par la main : il était pour lui 
comme un père qui soulève un 
nourrisson tout contre sa joue, il se 
penchait vers lui pour lui donner à 
manger" (cf. Os 11, 3-4). 

Jésus a vu en Joseph la tendresse de 
Dieu : « Comme la tendresse du père 
pour ses fils, la tendresse du Seigneur 
pour qui le craint » (Ps 103, 13). 

Joseph aura sûrement entendu retentir 
dans la synagogue, durant la prière des 
Psaumes, que le Dieu d’Israël est un 
Dieu de tendresse, qu’il est bon envers 
tous et que « sa tendresse est pour 
toutes ses œuvres » (Ps 145, 9). 

 

  

SAINT JOSEPH… 

LA TENDRESSE DU PÈRE 

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 !  

 



 

 

 

 
MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  

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

  
Samedi 8 mai 6e DIMANCHE DE PÂQUES 
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   
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 
Mardi 11 mai  
18 h 30 SL Messe pour André Meunier + - son épouse Raymonde 
Mercredi 12 mai  
8 h 30 SC Messe pour Pierre Giroux – son épouse Louise 
8 h 30 BMAB Messe pour Henri-Louis Desnoyers – famille Jean-Pierre Desnoyers 
Jeudi 13 mai  

18 h 30 SL Messe pour Hélène Ouellet + - Huguette Bélanger 
Vendredi 14 mai  
8 h 30 BMAB Messe pour Henri-Louis Desnoyers – famille Jean-Pierre Desnoyers 
Samedi 15 mai  
8 h 30 SL Messe pour Catherine Aubé Gagnon + - Denise Gagnon 
Samedi 15 mai   
16 h SL  Messe pour les paroissiens 
16 h BMAB Messe Odilon Doyon et Siméon Doyon – Alain Doyon 
16 h 30 SC Messe pour famille Desrochers-Bélanger – Andrée D. Bélanger 
Dimanche 16 mai 7e DIMANCHE DE PÂQUES 
9 h BMAB Messe pour Claude Trépanier – son épouse Marianne 
9 h 30 SL Messe pour Gilles St-Germain + - Jean-Luc Racicot 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec communion 
11 h SC Messe pour Esimer Parent Senior – Monique et Germain 
11 h BMAB Messe pour Réjean Ladouceur + - sa famille 
16 h SL Messe pour Reina Forget + - offrandes aux funérailles 

 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 9 mai : 

SC : aux intentions de Micheline Mathieu SL : pour Gilberte Quevillon de sa fille Hélène  BMAB : pour les 

paroissiens  

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

MAXIMUM 25 PERSONNES 

Inscription : unitesaintpaul.ca 

CHAPELET : Bienheureuse-M-A-Blondin : vendredi matin après la messe 

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

dimanche matin à 9 h avant la messe de 9 h 30. 
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Atelier-conférence 
du 8 mai 2021 

 

MARCELA 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 

 
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 :  

https//youtube.com/unis-en-christ 

 

 

Heure du Québec 
14 h 45 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-05/liste-sanctuaires-marathon-priere-
rosaire.html 

8 mai : Notre-Dame de Luján (Argentine) : Prière pour les personnes engagées dans la 
communication 

9 mai : Notre-Dame de Lorette (Italie) : Prière pour les personnes âgées 

10 mai : Notre-Dame de Knock (Irlande) : Prière pour les personnes atteintes d’un handicap 

11 mai : Notre-Dame de Banneux (Belgique) : Prière pour les pauvres et personnes en difficulté 

économique 

12 mai : Notre-Dame d’Afrique (Algérie) : Prière pour les personnes seules qui ont perdu 
l’espérance 

13 mai : Sanctuaire de la Bienheureuse-Vierge-du-Saint-Rosaire (Portugal) : Prière pour les 
prisonniers 

14 mai : Notre-Dame de la santé (Inde) : Prière pour les scientifiques et instituts de recherche 
médicaux 

15 mai : Marie Reine de la Paix (Bosnie-Herzégovine) : Prière pour les migrants 

 

 

Dîme : 1 150 $ 
Quête : 276,33 $ 
Luminaires : 90 $ 
 

Dîme : 255 $  
Quête : 388,60 $ 
Luminaires : 228,15 $ 
 

Dîme : 400 $ 
Quête : 454,65 $ 
Luminaires : 
              128 $ 

POUR VOS DONS AU 2 MAI 2021 

La suite sera publiée la semaine 

prochaine. Vous pouvez consulter et 

visionner ce Marathon de prière sur 

Vatican News. 

Tout au long de ce mois de mai sous le manteau 

de Marie, unissons notre prière à l’appel que le 

pape François lance des quatre coins du monde 

pour la fin de la pandémie: « Cet appel 

communautaire vise à réaliser une prière 

continue, répartie sur les méridiens du monde, 

s’élevant sans cesse de toute l’Église vers le Père 

par l’intercession de la Vierge Marie », explique le 

Vatican. Le Saint-Siège retransmettra le chapelet 

journalier à 18 h. (heure du Québec 16 h) 

MAI, MOIS DE PRIÈRE POUR LUTTER 

CONTRE LA PANDÉMIE  

 

Notre-Dame-de-Lorette, Italie 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-05/liste-sanctuaires-marathon-priere-rosaire.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-05/liste-sanctuaires-marathon-priere-rosaire.html

