
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mardi 8 juin - vendredi 11 juin 

UNITÉ SAINT-PAUL 

FÊTE DU SACRÉ-

COEUR 

40 HEURES D’ADORATION AVEC LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 

consulte le site : unitesaintpaul.ca 

Tous les matins, le Saint-Sacrement sera exposé à 8 h 30 

Confessions : 10 h à 12 h; 15 h à 18 h 

Chapelet : 11 h Litanies du Sacré-Cœur et chapelet de la miséricorde : 15 h 

Onction des malades : 16 h 

Vêpres : 18 h 

Adoration animée : 19 h 30 

jeudi : Louange pour tous 

Vendredi 11 juin 

Vendredi : Saint-Charles 8 h 30 à 20 h  

18 h 30 : Messe à St-Charles : si 

température clémente, messe au 

cimetière, apportez vos chaises ! 

19 h 30 : Consécration des trois 

paroisses au Sacré-Cœur de Jésus 

           3341, chemin St-Charles, Terrebonne 

As-tu eu la chance de passer un 

moment avec Jésus durant ces 40 

heures d’Adoration ? Viens donc à 

St-Charles ce vendredi ! 



 

Ceux qui ont pu 

profiter des 

Quarante-Heures 

d’adoration dans nos trois paroisses (en 

réalité plutôt 48 heures…les organisatrices 

et organisateurs furent très généreux dans le 

calcul 😊) savent par expérience que prier 

n’est pas toujours facile.  Persévérer dans la 

prière nous invite à nous appuyer sur Jésus 

et son Saint-Esprit plus que sur nous-

même...Quelques remarques du pape 

François dans ses catéchèses du mercredi 

peuvent nous aider… 

La prière part de la liturgie et retourne 

toujours à la vie quotidienne qui est le lieu où 

le dialogue continue avec Dieu. Tout est 

assumé dans ce dialogue : toute joie devient 

un motif de louange, toute épreuve est 

l’occasion d’une demande d’aide et toute 

pensée peut être imprégnée de prière. Elle 

communique ainsi au cœur humain une 

espérance invincible. Le Catéchisme nous 

enseigne à ce propos que nous apprenons à 

prier à tout instant, mais surtout aujourd’hui 

où nous rencontrons le Père. Il n’existe pas 

de jour plus merveilleux que l’aujourd’hui de 

notre vie. Et c’est la prière qui le transforme 

en grâce, ou mieux, c’est elle qui nous 

transforme. Chaque jour qui commence, s’il 

est accueilli dans la prière, s’accompagne du 

courage d’affronter les difficultés qui 

deviennent des appels de Dieu, des 

occasions de rencontre avec lui. Prions donc 

pour toute chose et pour tout le monde, 

même pour nos ennemis, car la prière 

dispose à un amour surabondant. Prions 

surtout pour les personnes malheureuses. 

La prière accomplit en ce sens des miracles, 

parce qu’elle nous aide à mieux aimer les 

autres malgré leurs erreurs et leurs 

péchés.  En aimant ainsi ce monde avec 

tendresse, nous découvrirons que chaque 

jour et chaque chose portent en soi un 

fragment du mystère de Dieu. Le 

Catéchisme dit encore que prier dans les 

événements de chaque jour et de chaque 

instant est l’un des secrets du 

Royaume. Nous sommes des êtres fragiles, 

mais sachons prier car c’est notre plus 

grande dignité. Et quand une prière est dite 

selon le cœur de Jésus, elle obtient des 

miracles. 

François, catéchèse du mercredi 10 février 

2021 

Si tu veux lire la totalité de cette catéchèse 

va sur : 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/

audiences/2021.index.html#audiences 

N.B. : Depuis un certain temps le pape 

François parle de la prière lors de ses 

catéchèses, tu peux les retrouver sur le site 

ci-haut mentionné. 

  

PRIER, ADORER...FACILE ? PAS FACILE ? 

Merci à chacune et à chacun de vous qui avez 

pris un moment pour être avec Jésus, pour 

reposer votre cœur sur son Cœur Eucharistique, 

pour prier, louer, confier... 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont 

préparé, assuré l’accueil et les différents services 

pour favoriser ce ministère de la prière... 

Oui, elles sont belles nos églises, chacune 

différente, chacune unique et ensemble tellement 

plus fortes et fécondes !  

Merci à Toi, Cœur sacré de Jésus ! 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2021.index.html#audiences
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2021.index.html#audiences


  

 
MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  

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

 11e SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 12 juin  
16 h SL Messe pour les paroissiens 
16 h BMAB  Messe pour Jacques Dubois – famille Fernand et Jacqueline Quevillon 
16 h 30 SC  Messe pour Denise Bouchard – Francine Bouchard 
Dimanche 13 juin   
9 h BMAB Messe aux intentions personnelles d’André et Cécil Godbout 
9 h 30 SL Messe pour Clément Dallaire + - offrandes aux funérailles 
11 h SC Messe pour Guy Mathieu – son épouse Micheline 
11 h BMAB Messe pour Eva Boucher – Rose Boucher 
16 h SL Messe pour Robert Landry – offrandes aux funérailles 
Mardi 15 juin  
18 h 30 SL Messe pour Fernand Mailhot + - Annette Gagnon 
Mercredi 16 juin  
8 h 30 SC Messe pour Carmelo Lipari – son épouse et ses enfants 
8 h 30 BMAB Pour Jeannette et Florent Gilbert – famille Jacqueline et Fernand Quevillon 

Jeudi 17 juin  

18 h 30 SL Messe pour Solange Larouche-Collette – offrandes aux funérailles 
Vendredi 18 juin  
8 h 30 BMAB Messe pour Aldéa LeFrançois et famille Donat et Yves – Jacqueline Quevillon 

Samedi 19 juin  
8 h 30 SL Messe pour Nicolas Guayasamin + et Rose Suquillo + - son fils Nicolas 

Samedi 19 juin  12e SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
16 h SL  Messe pour les paroissiens 
16 h BMAB Messe pour ancêtres famille Michel Legault – Jacqueline Quevillon 
16 h 30 SC Messe pour André Dion – Marjolaine et Marcel 
Dimanche 20 juin  
9 h BMAB Messe pour Claude Beaulieu 23e anniversaire - Raymonde 
9 h 30 SL Messe pour Jacques Meunier + - sa belle-sœur Thérèse Meunier et enfants 

11 h SC Messe pour Jean-Marc Larin – sa sœur Louise 
11 h BMAB Messe pour Claudette 1er anniversaire - Rose 
16 h SL Messe pour Raymonde Boulanger + - offrandes aux funérailles 

 

  

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

MAXIMUM 100 PERSONNES 

SELON LA CAPACITÉ DE L’ÉGLISE 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 13 juin : 

SC : Pour Jeanne Sirois de Nicole et Marcel Taillefer SL : Léa et Léo Forget 

BMAB : pour les paroissiens 

Ce dimanche 13 JUIN 

Loïc Richard-Charbonneau 

est baptisé à St-Louis-de-France 

Nous l’assurons de notre prière fraternelle ! 
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NOUS SOMMES EN ZONE ORANGE ! 

MAXIMUM DE 100 PERSONNES 

VENEZ ! PLUS BESOIN DE S’INSCRIRE ! 

NOUS NE PRENONS PLUS LES PRÉSENCES ! 

PREMIER ARRIVÉ – PREMIER SERVI ! 

MASQUE BLEU DE PROCÉDURE OBLIGATOIRE 

EN TOUT TEMPS, ON LA RETIRE SEULEMENT 

POUR COMMUNIER 

LAVAGE DE MAINS EN ARRIVANT  

DISTANCIATION DE 2 MÈTRES 

Un rappel ! 

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. 

 

LES VACANCES ARRIVENT ! LES FAMILLES ONT 

PLUS QUE JAMAIS BESOIN DE NOTRE AIDE ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîme : 32 $  
Quête : 852,55 $ 
Luminaires : 125 $ 
 

Dîme : 385 $  
Quête : 1076,75 $ 
Luminaires : 274 $ 
 

Dîme : 250 $ 
Quête : 896,45 $ 
Luminaires : 
              150 $ 

POUR VOS DONS AU 6 JUIN 2021 

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… 

Voici la liste des marguilliers des paroisses de l’Unité Saint-Paul 

Paroisse BMAB 

Président : Frère Polycarpe  

Vice-président : Yves 

Chapleau (marguillier) 

Marguilliers : Richard 

Blouin, June Snodgrass, 

Laure Sawagodo, Ovidiu 

Popescu et Jean-Yves 

Lauture. 

 

Paroisse St-Louis 

Président : Frère Polycarpe  

Marguilliers :  

Réjean Roberge, Raymond 

Perreault, Francine Gélinas, 

André Fontaine, Serge 

Trudeau et Jo-Ann Keith. 

 

Paroisse St-Charles 

Président : Rosemonde 

Samedy  

Vice-président : 
Frère Polycarpe 
 
Marguilliers : Pierre Jodoin, 

Daniel Champagne, 

Jacqueline Cantin, Normand 

Rondeau, Odia-Eveline 

Malu, et René Castonguay. 

file:///G:/Semainier/Nouveau%20semainier/Mai%202021/facebook.com7paroissesUSP
file:///G:/Semainier/Nouveau%20semainier/Mai%202021/unitesaintpaul.ca

