
     

 

Ce petit mot se veut un signe de gratitude envers 
les nombreux bénévoles et les frères qui ont 
participé à la mise en place des quatre jours 

d'adoration dans les trois paroisses de l'Unité Saint Paul. 
Adoration en vue de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, vendredi dernier 
le 11juin. 

 
L'Eucharistie célébrée dans le cimetière 
de l'église Saint Charles m'a ramenée, 
quelques instants, en Terre Sainte, au 
Jardin des Oliviers.  Le chant des 
oiseaux, la douce brise qui ondulait les 
branches des arbres, la communion 
avec la nature.   Paradisiaque. 
Après la célébration, une marche vers 
l'immense statue du Sacré-Cœur : 

litanies, chants et consécration au Sacré-Cœur. 
À la fin, nous avons vécu un moment festif grâce 
à un accordéoniste qui interprétait chansons et 
pièces musicales du folklore d'autrefois. 
Quoi de mieux afin de remercier l'Auteur de la Création? 
 
Merci d'être là! 
Merci d'être ce que vous êtes. 
Merci de tout le travail que vous faites.   
 
Micheline Quevillon 
 

 

 

 

 

  

UNITÉ SAINT-PAUL 

FÊTE DU 

SACRÉ-

COEUR 

ACTION DE GRÂCES POUR  

LES 40 HEURES D’ADORATION !

ION AVEC 

LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 

ENVIE DE POURSUIVRE UN TEMPS D’ADORATION ? 

TU ES TOUJOURS LE BIENVENU À CHAQUE JEUDI 

À ST-LOUIS-DE-FRANCE 

de 8 h À 20 h 30 

JOURNÉE DE PRIÈRE ET D’ADORATION POUR NOUS ASSOCIER  

À LA MISSION DE L’UNITÉ SAINT-PAUL 

INFORMATION : MADAME GLORIA BROWN 450 964-1445 

Pour d’autres photos : 

unitesaintpaul.ca et sur 

Facebook 



 

À titre personnel, tout comme membre et 

chef des diocèses de Saint-Jérôme et de 

Mont-Laurier, je suis extrêmement triste et je 

regrette profondément la compromission 

historique de l'Église catholique avec les 

décisions gouvernementales qui ont établi et 

régi les pensionnats autochtones au 

Canada. Depuis la découverte du cimetière 

de Kamloops, j’ai beaucoup consulté et 

travaillé avec mes frères évêques, j’ai 

beaucoup prié, j’ai communié à la souffrance 

des survivants des écoles résidentielles. La 

célébration eucharistique que j’ai présidée, 

dimanche 6 juin, à la cathédrale de Saint-

Jérôme, a été orientée aux intentions des 

victimes de ce drame. Le 10 juin dernier, la 

Conférence des évêques catholiques du 

Canada a publié un communiqué au sujet 

d’une délégation des Métis, des Inuits et des 

Premières Nations auprès du Saint-Père; je 

vous invite à en prendre connaissance (voir 

le site web de la Conférence). En tant que 

membre du bureau de direction de la CÉCC, 

je m’engage personnellement à poursuivre 

ce travail commencé il y a plus de deux ans. 

Avec nos frères et sœurs autochtones, je 

veux avancer sur le chemin de la 

réconciliation et vivre cette rencontre 

importante avec le Pape François. Que le 

travail que nous poursuivons nous amène à 

promouvoir la vie de tous, la paix entre nous 

et un avenir commun constructif! †  

Raymond Poisson Évêque de Mont-Laurier 

et de Saint-Jérôme 

Déclaration de la Conférence des 

évêques catholiques du Canada à la suite 

de la récente découverte à l’ancien 

pensionnat indien de Kamloops dans la 

Première nation Tk’emlúps te 

Secwépemc 

Au nom de la Conférence des évêques 

catholiques du Canada (CECC), j’exprime 

notre profonde tristesse pour la perte 

déchirante des enfants de l’ancien 

pensionnat indien de Kamloops, dans la 

Première nation Tk’emlúps te Secwépemc. 

La nouvelle de la découverte récente est tout 

à fait bouleversante. Elle fait ressurgir des 

traumatismes dans de nombreuses 

communautés à travers ce pays. Honorer la 

dignité de ces petits qui ont perdu leurs vies 

exige que la vérité soit mise en lumière. 

Cette tragédie touche profondément les 

communautés autochtones, avec lesquelles 

de nombreuses personnes à travers ce pays 

et dans le monde sont désormais solidaires. 

Alors que ces événements ravivent la 

souffrance d’un passé douloureux, les 

évêques du Canada s’engagent à poursuivre 

leur marche côte à côte avec les Peuples 

autochtones dans le présent, à la recherche 

d’une plus grande guérison et réconciliation 

pour l’avenir. Nous élevons nos prières vers 

le Seigneur pour les enfants qui ont perdu la 

vie et nous nous engageons à accompagner 

assidument les familles et les communautés 

autochtones. Que notre Dieu Créateur nous 

bénisse en nous accordant la consolation et 

l’espérance.  

+Richard Gagnon Archevêque de Winnipeg 

et Président de la Conférence des évêques 

catholiques du Canada 

 
  

FÊTE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
23 et 24 juin 

Mercredi 23 juin :  vigiles avec Mario Rochon à 19 h 30 

Jeudi 24 juin : messe à Bienheureuse M-A-Blondin : 9 h 

   messe à St-Louis : 9 h 30  

   Pas de messe à 18 h 30 à St-Louis 



 
 

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB] 

 12e SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 19 juin  
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 
Mardi 22 juin  
18 h 30 SL Messe pour Jesaphat Gagnon + - Annette Gagnon 
Mercredi 23 juin  
8 h 30 SC Messe pour Roland Rouleau – son épouse Thérèse Bujold 
8 h 30 BMAB Messe pour Roland et Réal Quevillon - Micheline 
Jeudi 24 juin FÊTE NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE 

9 h BMAB Messe  
9 h 30 SL Messe  
Vendredi 25 juin  
8 h 30 BMAB Messe pour les ancêtres Baulne et Ducepte – famille Jacqueline Quevillon 

Samedi 26 juin  
8 h 30 SL Messe pour Françoise Marsolais-Paquin + - Maurice Paquin et ses enfants 

Samedi 26 juin  13e SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
16 h SL  Messe pour Eugène, Danielle et Jacques Vromet – la famille 
16 h BMAB Messe pour Wilfrid Lavoie – Alain Toupin 
16 h 30 SC Messe pour Hélène Long – sa maman Thérèse 
Dimanche 27 juin JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRES MOYEN-ORIENT 
9 h BMAB Messe pour les âmes du Purgatoire oubliées - Jacqueline 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
11 h SC Messe pour Germaine Nadeau Rancourt – sa nièce, Priscille 
11 h BMAB À venir 
16 h SL Messe pour Hélène Dalpé Lavoie + - offrandes aux funérailles 

 

  

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

MAXIMUM 250 PERSONNES 

SELON LA CAPACITÉ DE L’ÉGLISE 

LAMPE DU SANCTUAIRE : semaine du 20 juin : SC : pour Hélène Long de sa maman Thérèse  

SL : pour toutes les intentions de M. Fournier  BMAB : pour les paroissiens 

LE 22 JUIN - 36e ANNIVERSAIRE SACERDOTAL  
DE PÈRE POLYCARPE ! 

En cette journée anniversaire de ton sacerdoce, tous les 
paroissiens de l’Unité Saint-Paul s’unissent dans une prière 
fraternelle et demande au Seigneur de te garder toujours aussi 
enflammé à son service. Qu’une pluie de bénédictions 

descende sur toi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous ! 



 

 

 

 mmm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOUS SOMMES EN ZONE JAUNE ! 

MAXIMUM DE 250 PERSONNES 

VENEZ ! PLUS BESOIN DE S’INSCRIRE ! 

MASQUE BLEU DE PROCÉDURE OBLIGATOIRE 

LORS DES DÉPLACEMENTS. DANS LE BANC, ON 

PEUT LE RETIRER. 

LAVAGE DE MAINS EN ARRIVANT  

DISTANCIATION DE 2 MÈTRES 

Un rappel ! 

BONNE FÊTE DES PÈRES ! 

Seigneur, 

En ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre 

grâce, te dire merci pour nos pères, ceux qui sont 

encore parmi nous et ceux qui t’ont rejoint. 

Oui, Seigneur, merci pour nos papas qui, au cœur de 

la famille, jouent un rôle important. 

 Par leur attention et leur dévouement quotidien, c’est 

ton amour qui se révèle à nous. 

Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint. Par 

leurs mots d’encouragement, c’est ta voix que nous 

entendons. 

Merci Seigneur pour les pères, les grands-pères et 

les futurs papas. 

  

Montre-leur ta bonté 

en leur faisant vivre aujourd’hui 

la plus belle des journées. 

Amen. 

 

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 

 

À tous ceux qui ont pris 
un moment pour 
redonner une beauté à 
Marie et Bernadette dans 
la petite grotte sous 
l’escalier à St-Louis ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîme : 235 $  
Quête : 540,45 $ 
Luminaires : 155 $ 
 

Dîme : 95 $  
Quête : 694,02$ 
Luminaires : 344 $ 
 

Dîme : --- $ 
Quête : 567,70$ 
Luminaires : 
              135,30 $ 

POUR VOS DONS AU 13 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 

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
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