
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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) 

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

 

MESSE DE LA VIGILE DE LA 

PENTECÔTE 

SAMEDI 22 MAI À 19 h 

À ST-LOUIS-DE-FRANCE 

Maximum 25 places. Inscription sur unitesaintpaul.ca 

ou en direct sur la page Facebook de l’Unité Saint-Paul. 

 

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 saint 
Joseph, travailleur et 
dans l’ombre. 
 

Frère Jean-
Dominique  
 

6. Père travailleur 

Le rapport avec le 
travail est un aspect qui caractérise saint 
Joseph et qui est mis en évidence depuis 
la première Encyclique sociale, Rerum 
novarum, de Léon XIII. Saint Joseph était 
un charpentier qui a travaillé 
honnêtement pour garantir la 
subsistance de sa famille. Jésus a appris 
de lui la valeur, la dignité et la joie de ce 
que signifie manger le pain, fruit de son 
travail. 

… 

Le travail de saint Joseph nous rappelle 
que Dieu lui-même fait homme n’a pas 
dédaigné de travailler. La perte du travail 
qui frappe de nombreux frères et sœurs, 
et qui est en augmentation ces derniers 
temps à cause de la pandémie de la 
Covid-19, doit être un rappel à revoir nos 
priorités. Implorons saint Joseph 
travailleur pour que nous puissions 
trouver des chemins qui nous engagent 
à dire : aucun jeune, aucune personne, 
aucune famille sans travail ! 

7. Père dans l’ombre 

Le bonheur de Joseph n’est pas dans la 
logique du sacrifice de soi, mais du don 

de soi. On ne perçoit jamais en cet 
homme de la frustration, mais 
seulement de la confiance. Son silence 
persistant ne contient pas de plaintes 
mais toujours des gestes concrets de 
confiance. 

 

 

Le but de cette Lettre Apostolique est de 
faire grandir l’amour envers ce grand 
saint, pour être poussés à implorer son 
intercession et pour imiter ses vertus et 
son élan. 

… 

Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph 
la grâce des grâces : notre conversion. 

… 

Nous lui adressons notre prière 

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. 

Pape François 

 

SAINT JOSEPH… 

TRAVAILLEUR DANS L’OMBRE 

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/fr.htmlù


 
MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  

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

 DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
Samedi 22 mai  
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 SL Messe pour Monique Dubé + et défunts famille Côté – Jacques Côté -  
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 

Mardi 25 mai  
18 h 30 SL Messe pour Daniel Gagnon + - Ginette et Bernard 
Mercredi 26 mai  
8 h 30 SC Messe pour Raymonde Caron – sa nièce Priscille 
8 h 30 BMAB Messe pour parents défunts – Rita et Filippo 
Jeudi 27 mai  

18 h 30 SL Messe pour Lauretta Brown + - sa fille Gloria 
Vendredi 28 mai  
8 h 30 BMAB Messe pour Lisette Gosselin – Jean-Roch Hébert 
Samedi 29 mai  
8 h 30 SL Messe pour André Meunier + - son épouse Raymonde 
Samedi 29 mai   
16 h SL  Messe pour Jean-Yves Leroux 1er ann – son père Jean-Guy Leroux 
16 h BMAB Messe pour Zénaïde et Alfred Marois – Alain Doyon 
16 h 30 SC Messe pour Marielle et Fernand – Georgine et Raymond 
Dimanche 30 mai SAINTE TRINITÉ  
9 h BMAB Messe pour Jean-Marc De Lachevrotière - Bertrand 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec communion 
11 h SC Messe pour Rémi Meunier 7e anniversaire – son épouse et enfants 
11 h BMAB Messe pour Réjean Ladouceur 1er ann de décès – sa famille 
16 h SL Messe pour Famille Fernand + - 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 23 mai : 

SC : pour familles des Elles d’Anges SL : Alice et Alexandre Grenon  BMAB : pour anniversaire de décès 

de Jérémie Bédard de son épouse et enfants  



 

 mmm 

 

 

 

 

 

  

Inscrivez-vous en ligne au : 

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

ratellitutti/accueil ou par 

courriel : 

colloquephilostjn@gmail.com 

 

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) 

Tu veux aider à embellir le terrain de ton église ? Tu 

as des plantes annuelles ou vivaces à donner ? As-

tu le pouce vert et du temps pour aider ? 

Communique avec la personne de ta paroisse, car 

ton aide sera très appréciée ! St-Charles : Micheline 

Mathieu : 450 961-9992; St-Louis : Micheline 

Chartrand : 450 471-8287; Bse M-A-Blondin : laisse 

ton nom au bureau de la paroisse. 

 

https://sites.google.com/view/fratellitutti/accueil
https://sites.google.com/view/fratellitutti/accueil
colloquephilostjn@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dîme : 662,50 $ 
Quête : 847,65 $ 
Luminaires : --- 
 

Dîme : 175 $  
Quête : 421,60 $ 
Luminaires : 212 $ 
 

Dîme : 125 $ 
Quête : 492,85 $ 
Luminaires : 
              136,55 $ 

POUR VOS DONS AU 16 MAI 2021 

FÊTE DU SACRÉ-CŒUR 

4 JOURS D’ADORATION ET DE CÉLÉBRATIONS 

 

Du mardi 8 juin au vendredi 11 juin. 

 

Plus de détails au prochain semainier et sur le 

site internet : unitesaintpaul.ca 

 

 

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 ! 

file:///C:/Users/Jo-A/Downloads/unitesaintpaul.ca

