
 
 
 
 
 
Apportez vos chaises de parterre. En cas de pluie, 
la messe aura lieu à l’église St-Louis-de-France.  

 

Pour accéder à la Grotte : prendre le chemin Gascon et ensuite le chemin du Coteau.  

  

 
 

 

 

  

FÊTE DE SAINT LOUIS DE FRANCE 

22 AOÛT 

21 août 

16 h 30 : messe à St-Charles 

19 h : messe à St-Louis 

20 h 30 : Vigiles avec les 

Frères accompagnés à l’orgue 

par Mario Rochon. 

22 août 

9 h :   Messe Bse Marie-Anne-Blondin 

10 h 30 :  MESSE SOLENNELLE POUR TOUS  

À SAINT-LOUIS 

PRÉSIDÉE PAR MGR POISSON 

Pas de messe à Saint-Charles 

MESSE À LA GROTTE 
 

Organisée par les Chevaliers de 
Colomb de Lachenaie. 

samedi 21 août à 9 h 30 
(pas de messe à St-Louis à 8 h 30) 
 



La scène d’ouverture de l’Évangile, (cf. Jn 6, 24-35), nous présente des barques qui se dirigent 
vers Capharnaüm: la foule va chercher Jésus. On pourrait penser que c’est une très bonne chose, 
pourtant l’Évangile nous enseigne que chercher Dieu ne suffit pas, il faut aussi se s’interroger sur 
le motif pour lequel on le cherche. En effet, Jésus affirme: «Vous me cherchez non parce que 
vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé ces pains et que vous avez été 
rassasiés» (v. 26). En effet, les gens avaient assisté au prodige de la multiplication des pains, 
mais n’avaient pas saisi la signification de ce geste: ils s’étaient arrêtés au miracle extérieur, ils 
s’étaient arrêtés au pain matériel: seulement là, sans aller au-delà, jusqu’à la signification de cela. 

Voilà alors une première question que nous pouvons tous nous poser: pourquoi cherchons-nous 
le Seigneur? Pourquoi est-ce que je cherche le Seigneur? Quelles sont les motivations de ma foi, 
de notre foi? Nous avons besoin de discerner cela, parce que parmi les nombreuses tentations 
que nous avons dans la vie, parmi les nombreuses tentations, il y en a une que nous pourrions 
appeler tentation idolâtre. C’est celle qui nous pousse à chercher Dieu pour notre propre usage 
et consommation, pour résoudre les problèmes, pour avoir, grâce à Lui, ce que nous ne 
réussissons pas à obtenir par nous-mêmes, par intérêt. Mais de cette manière, la foi reste 
superficielle et aussi – je me permets le mot – la foi reste «miraculiste»: nous cherchons Dieu 
pour nous nourrir et puis nous l’oublions lorsque nous sommes rassasiés. Au centre de cette foi 
immature, il n’y a pas Dieu, il y a nos besoins. Je pense à nos intérêts, à beaucoup de choses… 
Il est juste de présenter nos besoins au cœur de Dieu, mais le Seigneur, qui agit bien au-delà de 
nos attentes, désire tout d’abord vivre avec nous une relation d’amour. Et le véritable amour est 
désintéressé, il est gratuit: on n’aime pas pour recevoir une faveur en retour! Ce serait de l’intérêt; 
et très souvent, dans la vie, nous sommes intéressés. 

Une deuxième question peut nous aider, celle que la foule pose à Jésus: «Que devons-nous faire 
pour faire les œuvres de Dieu?» (v. 28). C’est comme si les gens, provoqués par Jésus, disaient: 
«Comment faire pour purifier notre recherche de Dieu? Comment passer d’une foi magique, qui 
ne pense qu’à ses propres besoins, à la foi qui plaît à Dieu?» Et Jésus indique la voie: il répond 
que l’œuvre de Dieu c’est d’accueillir Celui que le Père a envoyé, c’est-à-dire de l’accueillir lui-
même, Jésus. Ce n’est pas ajouter des pratiques religieuses ou observer des préceptes 
particuliers; c’est accueillir Jésus, c’est l’accueillir dans la vie, c’est vivre une histoire d’amour 
avec Jésus. C’est lui qui purifiera notre foi. Tout seuls, nous ne sommes pas en mesure de le 
faire. Mais le Seigneur désire une relation d’amour avec nous: avant les choses que nous 
recevons et  que nous faisons, il y faut l’aimer. Il y a une relation avec Lui qui dépasse les logiques 
de l’intérêt et du calcul. 

Cela vaut à l’égard de Dieu, mais cela vaut aussi dans nos relations humaines et sociales: lorsque 
nous recherchons avant tout la satisfaction de nos besoins, nous risquons d’utiliser les personnes 
et d’instrumentaliser les situations pour nos fins. Combien de fois avons-nous entendu d’une 
personne: «Mais celle-ci utilise les personnes et puis elle les oublie». Utiliser les personnes pour 
notre propre profit: ce n’est pas beau. Et une société qui place au centre les intérêts plutôt que 
les personnes est une société qui n’engendre pas la vie. Voilà l’invitation de l’Évangile: plutôt que 
de nous préoccuper uniquement du pain matériel qui nous nourrit,  accueillons Jésus comme pain 
de vie et, à partir de notre amitié avec Lui, apprenons à nous aimer les uns les autres. Avec 
gratuité et sans calculs. Un amour gratuit et sans calculs, sans utiliser les gens, avec gratuité, 
avec générosité, avec magnanimité.                           pape François – Angélus du 1er août 

ACCUEILLIR JÉSUS ET NOUS AIMER LES UNS LES AUTRES, 
AVEC GRATUITÉ ET SANS CALCUL 

 



UNITÉ SAINT-PAUL : St-Charles, St-Louis et Bse M-A-Blondin 

Joie de célébrer ensemble ! 

HORAIRE D’ÉTÉ 2021 à partir du 28 juin au 22 août 

Messes du dimanche : 
Samedi : messes anticipées du dimanche 

  16 h 30 St-Charles-Borromée 
   19 h  St-Louis-de-France 

 

Dimanche :   9 h 30 Saint-Louis-de-France  
11 h  Bienheureuse-M-A-Blondin 

   11 h  Saint-Charles-Borromée 

 
Messes de semaine : 
Mardi :  18 h 30 Saint-Louis-de-France 
Mercredi :    8 h 30 Saint-Charles-Borromée 

Jeudi :  18 h 30 Saint-Louis-de-France 

Vendredi :    8 h 30 Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin 

Samedi :     8 h 30 Saint-Louis-de-France 

  

Port du masque obligatoire lors des déplacements - lavage de mains en entrant et 

distanciation de 2 mètres. Actuellement un maximum de 250 personnes par 

célébration selon la capacité de l’église. 

TU ES LE BIENVENU CHAQUE JEUDI 

À ST-LOUIS-DE-FRANCE 

de 8 h à 20 h 30 

JOURNÉE DE PRIÈRE ET ADORATION 

POUR L’UNITÉ SAINT-PAUL 

18 h :     Vêpres 

18 h 30 : Messe 

19 h 15 : Heure sainte 
 



 
 

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

 19e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 7 août  
16 h 30 SC Messe pour les paroissiens 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 8 août  
9 h 30 SL Messe pour Suzanne Ledoux + - offrandes aux funérailles 
11 h BMAB Messe pour Pierre Lavoie 5e ann. de décès – son épouse, Lise 
11 h SC Messe pour parent défunt Jean Messier – Gilberte Messier 
Mardi 10 août  
18 h 30 SL Liturgie de la Parole avec communion 
Mercredi 11 août  
8 h 30 SC Liturgie de la Parole avec communion 
Jeudi 12 août   
18 h 30 SL Messe pour Delisca et Généreux Quevillon par Micheline 
Vendredi 13 août  
8 h 30 BMAB Liturgie de la Parole avec communion 
Samedi 14 août  
8 h 30 SL Défunts famille Robert Mailhot et Messier Gagnon – Annette Gagnon Mailhot  

  
 20e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 14 août  
16 h 30 SC Messe pour Marie Claire Venne Lebrun – la famille 
19 h SL Pour anniversaire de naissance de Fania Abraham Charmant et Marie 

Regina Charmant 
Dimanche 15 août  
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
11 h BMAB Messe pour Lisette Audet – offrandes aux funérailles 
11 h SC Défunts famille Robert Mailhot et Messier Gagnon – Annette Gagnon Mailhot 

 

 

   

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

Lampes du sanctuaire : semaine du 8 août 

Saint-Charles : pour les paroissiens, Saint-Louis : pour Suzanne Sansterre par son époux André 

Bse-M-A-B: pour les paroissiens 

N’OUBLIONS PAS D’INVOQUER ST 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 



 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Charles-Borromée : 

Pendant la période de vacances (juillet-août), merci de prendre 

rendez-vous en appelant au bureau de la paroisse : 450 471-3940. 

Laissez vos coordonnées et l’on vous contactera. 

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 

Il est maintenant possible de faire des dons 

en ligne. 

POUR VOS DONS AU 1er AOÛT 2021 

Dîme : 150 $  
Quête : 528,70 $ 
Luminaires : --- 
 

Dîme : 110 $ 
Quête : 685,05 $ 
Luminaires : 391,30 $ 
 

 
A venir 

 

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

