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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 

MAI, MOIS DE PRIÈRE POUR LUTTER 

CONTRE LA PANDÉMIE 

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 12 h) 

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

samedi 15 mai de 19 h à 20 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 !  

 

MESSE DE LA VIGILE DE LA 

PENTECÔTE 

SAMEDI 22 MAI À 19 h 

À ST-LOUIS-DE-FRANCE 

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


 

 
 

Continuons à lire 
certains passages de 
la lettre apostolique sur 
l’obéissance, l’accueil 
et le courage créatif de 
Saint Joseph. 

Frère Jean-Dominique 

 

3. Père dans 
l’obéissance 

Joseph est très 
préoccupé par la grossesse 
incompréhensible de Marie : il ne veut 
pas « l’accuser publiquement » mais 
décide de « la renvoyer en secret » (Mt 
1, 19). Dans le premier songe, l’ange 
l’aide à résoudre son dilemme : « Ne 
crains pas de prendre chez toi Marie, ton 
épouse, puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 
elle enfantera un fils, et tu lui donneras le 
nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés » (Mt 1, 20-
21). Sa réponse est immédiate : « Quand 
Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du 
Seigneur lui avait prescrit » (Mt 1, 24). 
Grâce à l’obéissance, il surmonte son 
drame et il sauve Marie. 

Dans chaque circonstance de sa vie, 
Joseph a su prononcer son "fiat", tout 
comme Marie à l’Annonciation, et comme 
Jésus à Gethsémani. 

… 

 

 

4. Père dans l’accueil 

Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, 
fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20), 
il semble le répéter à nous aussi : 
"N’ayez pas peur !".  

 

Dieu peut faire germer des fleurs dans 
les rochers. Même si notre cœur nous 
accuse, il « est plus grand que notre 
cœur, et il connaît toutes choses » (1Jn 
3, 20). 

5. Père au courage créatif 

À la fin de chaque événement qui voit 
Joseph comme protagoniste, l’Évangile 
note qu’il se lève, prend avec lui l’Enfant 
et sa mère, et fait ce que Dieu lui a 
ordonné (cf. Mt 1, 24 ; 2, 14.21). Jésus et 
Marie sa Mère sont, en effet, le trésor le 
plus précieux de notre foi. 

 

PRIÈRE À SAINT JOSEPH 

Saint Joseph, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a 

confié son Fils; en toi Marie a remis sa 

confiance; avec toi le Christ est devenu 

homme. 

O Bienheureux Joseph, montre-toi aussi 

un père pour nous et conduis-nous sur le 

chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, 

miséricorde et courage, et défends-nous 

de tout mal. Ainsi soit-il. 

SAINT JOSEPH… 

L’ACCUEIL… 



 

 

 

 
MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  

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

  
Samedi 15 mai L’ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR 
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   
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 
Mardi 18 mai  
18 h 30 SL Messe pour Françoise Marsolais-Paquin – offrandes aux funérailles 
Mercredi 19 mai  
8 h 30 SC Messe pour les Ames du Purgatoire – Thérèse Long 
8 h 30 BMAB Messe pour Jean-Marie Fortin - Micheline 
Jeudi 20 mai  

18 h 30 SL Messe pour la famille Bernard Lépine – Annette Gagnon-Mailhot 
Vendredi 21 mai  
8 h 30 BMAB Messe pour Maurice et Robert Gervais Castonguay – Alain Doyon 
Samedi 22 mai  
8 h 30 SL Messe pour Maurice Hudon + 1er ann – son épouse Gabrielle 
Samedi 22 mai  DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
16 h SL  Messe pour Eugène, Jacques et Danielle Vromet – la famille 
16 h BMAB Messe pour Marie-Jeanne et Benjamin Francoeur – Alain Doyon 
16 h 30 SC Messe pour la famille Parent – Thérèse Parent 
19 h SL  Messe de la Vigile de la Pentecôte 
Dimanche 23 mai  
9 h BMAB Messe pour Jean Dionne et Jeanne Edmond + - Raymonde 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec communion 
11 h SC Messe pour Bénita Samedy – ses enfants 
11 h BMAB Messe pour Marie-Reine Legault et Émile Bédard – Gisèle Bédard 
16 h SL Défunts famille Robert Mailhot et Messier Gagnon – Annette Gagnon Mailhot 

 

 

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. 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 16 mai : 

SC : pour Bénita Samedy de ses enfants SL : pour Émile Forget de Léa  BMAB : pour les paroissiens  



 

 mmm 

 

 

 

 

 

  

Inscrivez-vous en ligne au : 

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

ratellitutti/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 ! 

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.   
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. 

 

Atelier-conférence 
du 

22 mai  2021 

 

  

CHRISTOPHE HERINCKX 

THÉOLOGIEN ET JOURNALISTE 

MULTIMÉDIA  

DÉCOUVRONS FRATELLI TUTTI DU PAPE FRANÇOIS 

« Doctrine sociale avec le 

pape François : 

Continuité ou rupture ? », 

(Belgique) 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîme : 225 $ 
Quête : 417,95 $ 
Luminaires : 90 $ 
 

Dîme : 975 $  
Quête : 379,45 $ 
Luminaires : 380 $ 
 

Dîme : 200 $ 
Quête : 526,45 $ 
Luminaires : 
              198,50 $ 

POUR VOS DONS AU 9 MAI 2021 

À vous tous pour votre 

temps, votre énergie et votre 

beau travail à embellir le 

terrain de l’église St-Louis ! 

Merci pour vos dons de 

vivaces et annuelles ! 

MERCI SERGE ! 

 

Merci de sécuriser les 

lieux ! 

Nous comptons sur vos 

dons pour conserver 

notre patrimoine ! 

16 mai : Collecte nationale pour les œuvres du Pape 

Partout au Canada, les catholiques sont invités à donner pour les œuvres pastorales du Pape. Par les 

fonds ramassés par cette collecte, le Pape peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à divers 

secours d’urgence dans le monde, en plus d’aider certaines Églises particulières et d’assurer le bon 

fonctionnement des organismes de l’Église universelle. 


