
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pape institue une Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées 

En cette année spéciale “Saint Joseph”, qui est également, une année “Famille Amoris 

Laetitia” les grands-parents et les personnes âgées seront mis à l’honneur le 4e dimanche de 

juillet soit le 25. Cette Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées sera 

célébrée par toute l’Église chaque année à cette date.  

Préserver une «richesse spirituelle et humaine» 

Dans un communiqué, le cardinal Farrell, préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, 

livre sa réaction. Il estime qu’il s’agit du «premier fruit de l'année Famille Amoris Laetitia, un don 

pour toute l'Église destiné à rester au fil des ans. La pastorale des personnes âgées est une 

priorité qui ne peut plus être renvoyée, pour toute communauté chrétienne. Dans l'encyclique 

Fratelli tutti, le Saint-Père nous rappelle que personne n'est sauvé seul. Dans cette perspective, 

il est nécessaire de conserver précieusement la richesse spirituelle et humaine qui a été 

transmise à travers les générations», souligne-t-il. Le Dicastère souhaite aussi s’engager 

davantage «pour éliminer la culture du déchet et pour valoriser les charismes des grands-parents 

et des personnes âgées». 

Les condoléances du Pape François après l’assassinat du président haïtien 

Un télégramme de condoléances du Pape, signé par le Cardinal Secrétaire d'État Pietro Parolin, a été 
adressé au nonce apostolique en Haïti suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le Saint-Père y 
condamne «toute forme de violence comme moyen de résolution des crises et des conflits». 

Dans ce télégramme en français publié ce jeudi 8 juillet par le Bureau de presse du Saint-Siège, le Pape 
François «présente ses condoléances au peuple haïtien et à son épouse, gravement blessée elle aussi, 
dont il recommande la vie à Dieu». Martine Moïse, grièvement blessée suite à l’attaque menée contre 
elle et son mari dans la nuit de mardi à mercredi, est actuellement soignée dans un hôpital en Floride. 

Le Saint-Père prie également «le Père de miséricorde pour le repos de l’âme du défunt», avant 
d’exprimer sa «tristesse» et de condamner «toute forme de violence comme moyen de résolution des 
crises et des conflits». François «souhaite pour le cher peuple haïtien un avenir de concorde fraternelle, 
de solidarité et de prospérité. En signe de réconfort il invoque l’abondance des Bénédictions divines sur 
Haïti et tous ses habitants», peut-on lire en conclusion. 

 

Les paroissiens de l’Unité Saint-Paul offrent 

leurs condoléances au peuple haïtien suite 

à l’assassinat du président Jovenel Moïse. 

Que son âme repose-t-en paix ! Nous prions 

pour le rétablissement de son épouse 

Martine Moïse. Notre prière fraternelle 

s’étend à tous nos frères et sœurs haïtiens. 

Que la Paix du Christ règne ! 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-12/lettre-apostolique-patris-corde-annee-saint-joseph.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-01/annee-amoris-laetitia-famille-2021-entretien-oranne-de-mautort.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-01/annee-amoris-laetitia-famille-2021-entretien-oranne-de-mautort.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/amorislaetitia/prova-amoris-laetitia.html


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 d’un mètre à partir du lundi 12 juillet. Actuellement un maximum de 250 

personnes par célébration selon la capacité de l’église. 

DU CHANGEMENT CHEZ LES FRÊRES 

Père Réjean, a décidé d’intégrer le clergé du diocèse de Saint-Jérôme et donc 

de quitter la congrégation Saint-Jean. Il partira fin juillet pour cette nouvelle 

étape de sa vie, après 7 ans ici; notre prière l’accompagne. Nous serons 

nombreux à le regretter : ses qualités et sa charité pastorale font de lui une 

personne très appréciée. 

Les frères resteront donc 3 pour l’année pastorale qui vient. Frère Jacob a 

accepté de laisser plusieurs résidences pour prêter main forte à la mission ici 

à Terrebonne. Merci de vos prières pour ce changement tant pour le père 

Réjean que pour les frères et la mission dans notre Unité Saint-Paul. 

Les dates des célébrations d’adieux sont : 18 juillet 11 h à Bse-M-A-

Blondin, 24 juillet 16 h 30 à St-Charles et le 25 juillet 9 h 30 à St-Louis. 

Ceux qui désirent laisser un mot ou une offrande au père Réjean, peuvent 

le déposer dans une boîte à cet effet dans chacune des églises. Cette 

boite lui sera remise lors de sa dernière messe dans chacune des 

paroisses. 



 

 

 

Invitation à la déposition d’une relique 

Vous êtes invités à venir accueillir à la déposition de la relique de 
Bienheureuse Marie-Anne Blondin en la cathédrale de Saint-
Jérôme. Une célébration eucharistique sera présidée par 
Mgr Raymond Poisson pour l’occasion le lundi 26 juillet à 15 h 
30.   Le tombeau de la Bienheureuse, fondatrice des Sœurs de Ste-
Anne, sera donc désormais dans la cathédrale en la chapelle de la 
Vierge. 

Merci de nous informer de votre présence en appelant au 
450 432-9742, poste 354. 
L’équipe de la paroisse Saint-Jérôme 

 

Courte biographie d'Esther Blondin 

Esther Blondin naît à Terrebonne le 18 avril 1809. Encore analphabète à l'âge de 22 ans, elle 
s'inscrit au couvent des Soeurs de la Congrégation Notre-Dame pour y apprendre à lire et à 
écrire. 

Au printemps de 1848, Esther, institutrice depuis 15 ans, soumet à Mgr Bourget un projet qu'elle 
nourrit depuis longtemps: fonder une congrégation religieuse pour l'éducation des enfants 
pauvres des campagnes et cela, dans des écoles mixtes. 

La Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne est fondée à Vaudreuil le 8 septembre 1850. Esther, 
désormais appelée Mère Marie-Anne, en devient la première supérieure. En 1854, à cause d'un 
conflit persistant avec l'aumônier Maréchal, Mgr Bourget demande à Mère Marie-Anne de 
démissionner. Confinée aux plus obscurs travaux de la communauté, Mère Marie-Anne est objet 
d'injustices de toutes sortes. Comme tout prophète, investi d'une mission de salut pour les siens, 
elle vit la persécution en pardonnant sans restriction, convaincue qu'il y a «plus de bonheur à 
pardonner qu'à se venger». Elle décède paisiblement au Couvent de Lachine le 2 janvier 1890, 
après avoir légué à ses filles son testament spirituel: «Que l'Eucharistie et l'abandon à la volonté 
de Dieu soient votre ciel sur la terre.» 

Le Pape Jean-Paul II la déclare Vénérable le 14 mai 1991. Puis, en raison d'une guérison 
miraculeuse attribuée à son intercession, il la proclame BIENHEUREUSE le 29 avril 2001, la 
proposant ainsi aux fidèles comme modèle de vie évangélique et les invitant à recourir à son 
intercession. 

Odette Saint-Pierre, s.s.a. 



 
 

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

  
 15e dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 10 juillet  
16 h 30 SC Messe pour les paroissiens 
19 h SL Messe pour Jean-Marc Trépanier + - Offrandes aux funérailles 
Dimanche 11 juillet  
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
11 h SC Messe pour Daniel Rouleau – sa mère Thérèse Bujold 
11 h BMAB Messe pour Daniel Boucher – sa mère 
Mardi 13 juillet  
18 h 30 SL Messe pour Georges St-Louis + - son épouse Pierrette 
Mercredi 14 juillet  
8 h 30 SC Messe pour Richard Marquis – offrandes aux funérailles 
Jeudi 15 juillet  
18 h 30 SL Messe action de grâce pour la famille Fournier – M. Fournier 
Vendredi 16 juillet  
8 h 30 BMAB Famille Robert Mailhot et Messier Gagnon- Annette Messier Mailhot 

Samedi 17 juillet  
8 h 30 SL Messe pour Huguette Poirier – Annette Gagnon Mailhot 
  
 16e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 17 juillet  
16 h 30 SC Messe pour Roland Rouleau – son épouse Thérèse Bujold 
19 h SL Messe pour Raymonde Boulanger – Offrandes aux funérailles 
Dimanche 18 juillet  
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
11 h BMAB Messe pour Andrée Meunier – offrandes aux funérailles 
11 h SC Messe pour Hélène Long – sa sœur, Sylvie Long 

 

 

   

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

Lampes du sanctuaire : semaine du 4 juillet 

Saint-Charles : pour Gérard et Françoise Daoust de Carole et Richard (4 juillet) 
Saint-Louis : pour Léa  Bse-M-A-Blondin : 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 



Veuillez prendre note que le comptoir d’entraide St-Jean-

Baptiste sera fermé du 16 juillet au 3 août. 

 

D’ici la fermeture, venez jeter un coup d’œil! De très bons 

rabais vous y attendent. 

Heures d’ouverture: Mercredi de 9 h à 15 h 

                                    Jeudi  de 9 h à 12 h 

                                     Samedi fermé 

Le comptoir reprendra ses activités mercredi le 11 août. 

 

 

 

 

 

 

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 

POUR VOS DONS AU 4 juillet 2021 

  
À venir 

(vacances) 
 
 

Dîme : 1 240 $  
Quête : 899,80 $ 
Luminaires : 343,45 $ 
 

Dîme : 1 636 $ 
Quête : 723,80 $ 
Luminaires : 
              64,90 $ 

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. Il est maintenant possible 

de faire des dons en ligne. 

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

