
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNITÉ SAINT-PAUL 

 

MESSE DE LA VIGILE DE LA PENTECÔTE 

FÊTE DU SACRÉ-CŒUR 

40 HEURES D’ADORATION ET DE CÉLÉBRATIONS 
 

Du mardi 8 juin au vendredi 11 juin. 

Détails, horaires et inscription : 

unitesaintpaul.ca 

 

 

mardi : St-Louis 8 h 30 à 20 h 30 

mercredi : Bse-M-A-Blondin 8 h 30 à 20 h 30 

jeudi : Saint-Louis : 8 h 30- 20 h 30 

vendredi : Saint-Charles 8 h 30 – 20 h  

Temps d’adoration silencieuse 

Onction des maladies 

Confessions 

Prière familiale 

Prière pour les hommes  

Chant, Louange 

Consécration des paroisses au Sacré Cœur 

MERCI À TOUS POUR CETTE BELLE MESSE !  

Que l’Esprit-Saint nous comble de ses dons 

pour que nous puissions être de vrais 

témoins ! 

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


 

 

 

Que recevons-nous en recevant l’Esprit ? 
Déjà l’hymne très ancienne Veni Creator 
Spiritus demandait à l’Esprit de donner 
«les sept dons de son amour». Mais c’est 
surtout Thomas d’Aquin qui, par sa 
réflexion théologique, a formalisé une 
liste de sept dons de l’Esprit : 
 

 La sagesse : elle fait goûter la présence 
de Dieu, dans un plus grand 
compagnonnage avec lui, et un plus 
grand dynamisme missionnaire. C’est le 
don contemplatif par excellence. 
 

 L’intelligence : elle aide à entrer dans 
le mystère de Dieu, à comprendre de 
l’intérieur la foi, les Écritures, à distinguer 
l’erreur de la vérité. Par ce don, chaque 
chrétien peut devenir un authentique 
théologien. 
 

 La science : elle permet de reconnaître 
Dieu à l’oeuvre dans la nature et dans 
l’histoire, de recevoir le monde comme 
un don de Dieu. Elle donne le sens de la 
précarité de l’univers. 
 

 La force : elle donne la persévérance 
dans l’épreuve, le courage du 
témoignage. Elle soutient les martyrs 
mais aide aussi au quotidien à accomplir 
son devoir d’état et à vivre le combat 
spirituel. C’est l’héroïsme de la petitesse. 
« Ma grâce te suffit, dit le Seigneur, 
car ma puissance donne toute sa 
mesure dans la faiblesse. » (2 Co 12, 
9) 

 Le conseil : c’est le don du 
discernement spirituel. Il ajuste ce qu’il 
convient de faire ou d’éviter, de dire ou 
de taire. Il dispose à voir clair en soi et 
dans les autres. 
 

 La piété : elle fait entrer dans 
l’expérience de la paternité de Dieu, de 
sa proximité, de sa tendresse. Elle nous 
donne la confiance de l’enfant. Elle nous 
rend proche aussi des autres. 
 

 La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu 
mais le sens de sa grandeur. La 
conscience de l’infinie distance entre le 
Tout-Autre et nous, ses créatures. Ce 
don suscite une attitude d’humilité et 
d’émerveillement. 

  
****************** 

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 

  

RECEVOIR L’ESPRIT SAINT, 

QU’EST-CE QUE CELA CHANGE ? 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


  

 
MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  

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

 SAINTE TRINITÉ 
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   
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 

Lundi 31 mai FÊTE DE LA VISITATION 
12 h SL Familles Mailhot, Messier et Gagnon – par Annette Gagnon Mailhot.  
Mardi 1er juin  
18 h 30 SL Messe pour Anna Chouinard et Joseph Ouellet – Gabriel et Olivine-Marie 

Mercredi 2 juin  
8 h 30 SC Messe pour parents défunts – leur fille Claudette Daigle 
8 h 30 BMAB Messe pour André Ouellet - Lucie 
Jeudi 3 juin  

18 h 30 SL Messe pour Ralph Viel + - sa sœur Yolande 
Vendredi 4 juin 1er vendredi du mois 
8 h 30 BMAB pour France Morneau – la famille, Fernand et Jacqueline Quevillon 
Samedi 5 juin 1er samedi du mois 
8 h 30 SL Messe pour Famille Drouin - Josée 
Samedi 5 juin   
16 h SL  Langis Villeneuve – ses parents, Lorraine Gélinas, Clément Tremblay, 

Solange Villeneuve 

16 h BMAB Messe pour Henri-Louis Desnoyers – la famille Jean-Pierre Desnoyers 
16 h 30 SC Messe pour Bertin Michaud – son épouse Margot 
Dimanche 6 juin  
9 h BMAB Messe pour Jeannine Moreau – sa fille Guylaine 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
10 h 15 BMAB Liturgie de la Parole avec communion 
11 h SC Messe pour André Long 10e ann – son épouse Thérèse Long 
11 h BMAB Messe pour Maurice Dupré – Paul Verreault 
16 h SL Messe pour Marianne Boulianne + - offrandes aux funérailles 

 

  

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

MAXIMUM 25 PERSONNES 

Inscription : unitesaintpaul.ca 

Ce dimanche 30 mai 

EMMA MALORNI et FLORENCE GELYN 

seront baptisées à St-Louis-de-France 

Nous les assurons de notre prière fraternelle ! 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 30 mai : 

SC : Pour Hélène Long de sa maman Thérèse SL : Rolland Forget par Léa  BMAB : pour les paroissiens 



À COMPTER DU… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous continuons à porter le masque en tout temps; 

À se laver les mains à l’arrivée ; 

À garder une distanciation de deux mètres entre les personnes ! 

MERCI SEIGNEUR POUR LA JOIE DE SE 

RETROUVER ET DE CÉLÉBRER ENSEMBLE !  

NOUS PASSONS EN ZONE ORANGE ! 

MAXIMUM DE 100 PERSONNES PAR CÉLÉBRATION 

VENEZ ! PLUS BESOIN DE S’INSCRIRE ! 

NOUS NE PRENONS PLUS LES PRÉSENCES ! 

1er  
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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. 

 

Inscrivez-vous en ligne au : 

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

ratellitutti/accueil ou par 

courriel : 

colloquephilostjn@gmail.com 

 

Nos condoléances à la famille de Cecil Montroy. 

Notre prière vous accompagne en ces moments 

difficiles. 

Merci Cecil pour le temps que tu as donné à la 

paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin, 

notamment comme marguillier. Repose en paix 

auprès du Seigneur. 

 
LE BIEN, QUELLE COMMUNAUTÉ POLITIQUE ? 

samedi 5 juin 10 h à 13 h 

La présence d’autrui et le bien commun 

Actuellement chercheur invité à St. Paul’s College de 
l’Université du Manitoba.  

 

Le bien commun et les  « communs »  
Maître en philosophie de l’Université de Gênes (Italie) ;  

Docteure en philosophie de l'Université catholique de Louvain ; 
Professeure de philosophie à l'Université de Namur.  

 
 
 

Familles et bien commun 

Docteure en philosophie de l'Université catholique de Louvain ;  
Professeure agrégée à l'Université Mc Gill. 

       

Gabor Cspregi 

Laura Rizzerio  
 

Gaëlle Fiasse 

https://sites.google.com/view/fratellitutti/accueil
https://sites.google.com/view/fratellitutti/accueil
file:///C:/Users/Jo-A/Downloads/colloquephilostjn@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîme : ---  
Quête : 296,55 $ 
Luminaires : 110 $ 
 

Dîme : 30 $  
Quête : 466,05 $ 
Luminaires : 188 $ 
 

Dîme : --- 
Quête : 664,95 $ 
Luminaires : 
              150, $ 

POUR VOS DONS AU 23 MAI 2021 

Un projet commun ! 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. 

 

Pour être plus proche de vous… 
 

Un seul numéro pour rejoindre les trois paroisses de l’Unité Saint-Paul, 
les différents services et les frères: 

450 824-2500 

Une page Facebook 

facebook.com/paroissesUSP 

 

Vous pouvez l’accéder sans être 

membre de facebook. 

Un site web 

unitesaintpaul.ca 

 

Pour être au courant des dernières nouvelles 

Pour s’inscrire aux messes, aux célébrations, 

aux événements, pour faire un don… 

file:///C:/Users/Jo-A/Downloads/facebook.com7paroissesUSP
file:///C:/Users/Jo-A/Downloads/unitesaintpaul.ca

