
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Un parcours est une formation donnée à l’enfant et à ses parents simultanément. 
De fait, les parents sont les premiers responsables de l’éducation chrétienne de leur 
progéniture.  
2. Notre désir est de préparer l’enfant à vivre une foi dont il peut témoigner la beauté́ 
dans sa vie quotidienne et dont les parents apportent un soutien motivé à cette démarche. 
3. Rythme : La formation est proposée tout au long de l’année scolaire à raison de 2 
rencontres par mois. Selon le nombre d’inscriptions et la situation de la pandémie, un 
réajustement de lieu sera peut-être nécessaire. 

 

Pour information ou s’inscrire : https://sites.google.com/view/uspkt/accueil 

 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES 
Information et inscription : 450 824-2500 

NOTRE DAME DES ÉCOLES 

Prière à 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 

Dimanche 12 septembre 

Prière de bénédiction : Seigneur, Toi qui es la source de bénédiction, et qui 
veux sans cesse nous bénir, regarde ces enfants et ces jeunes qui te 
présentent leurs cartables. Accorde-leur de travailler avec courage et dans la 
joie ; A l’école, à la maison, et en toutes choses, qu’ils sachent te rendre grâce 
pour ta présence, pour ton aide et pour ton Esprit-Saint qui fait l’unité entre 
tous. Toi qui nous as donné une intelligence pour comprendre et un cœur pour 
aimer, bénis tous les enfants ; bénis leurs enseignants, leurs familles, leurs 
amis, et tout le personnel qui travaille dans l’enseignement, par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen.  

 

https://sites.google.com/view/uspkt/accueil


Foi & Actions - Foi & Choix 

 
Saint Jacques affirme en ce dimanche (Jc 2, 14-18) : 
 
Si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il 
? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En 

revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les 
œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi ». 
 
Comment la Foi inspire-t-elle notre agir, tout notre agir humain ?  
Un défi de chaque jour à relever pour que notre vie ait pleinement un sens ; car si la foi habite 
notre cœur, elle ne peut y rester comme une dimension seulement privée de notre vie. Elle est 
appelée à rayonner à travers nos pensées, mais aussi à travers nos engagements, nos gestes 
quotidiens comme à travers nos paroles échangées. 
 
En quoi la foi éclaire-t-elle, oriente-t-elle, stimule-t-elle nos choix et engagements ? 
 
Nous aurons dans quelques jours à élire nos députés fédéraux. Ce choix n’est pas anodin.  Par 
notre vote, nous influencerons l’avenir de notre pays sous différents aspects. La situation actuelle 
de notre pays et du monde est complexe. Quels gouvernants choisir pour faire face aux défis 
actuels ? Quels députés favoriseront la croissance du pays et du monde ? Si nous ne trouvons 
pas le candidat, la candidate idéal(e), devrions-nous nous abstenir, voter blanc ? La foi nous 
invite à nous engager, au risque de ne pas avoir de solution idéale (celle-ci est bien rare !). 
 
 
Pour nous aider à réfléchir, voici quelques citations d’un document passionnant, le Compendium 
de la doctrine sociale de l’Église : 
 
§ 557 L'engagement social et politique du fidèle laïc dans le domaine culturel s'oriente aujourd'hui 
vers certaines directions précises. La première est celle qui cherche à garantir à chacun le droit 
de tous à une culture humaine et civile. 

 
§ 558 Le second défi lancé à l'engagement du fidèle laïc concerne le contenu de la culture, à 
savoir la vérité. La question de la vérité est essentielle pour la culture, car « continue de s'imposer 
à chaque homme le devoir de sauvegarder l'intégralité de sa personnalité, en qui prédominent 
les valeurs d'intelligence, de volonté, de conscience et de fraternité ». 
 
§568 Le fidèle laïc est appelé à discerner, dans les situations politiques concrètes, les pas qu'il 
est possible d'accomplir de façon réaliste pour mettre en pratique les principes et les valeurs 
morales propres à la vie sociale. Ceci exige une méthode de discernement 

 
Pour creuser : Compendium de la doctrine sociale de l’Église :  

 
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_
doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html#Repartir%20de%20la%20foi%20au%20Christ  
 

https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html#Repartir%20de%20la%20foi%20au%20Christ
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html#Repartir%20de%20la%20foi%20au%20Christ


 
 

 
 

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

 24e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 11 sept  
16 h 30 SC Messe pour Yola Roy – Denis Bélanger 
19 h SL Messe Chrisnelly Pierre + 1er anniversaire – ses parents et Eugène, 

Danielle et Jacques Vromet + - la famille 
Dimanche 12 sept  
9 h BMAB Messe pour Cecil Montroy – offrandes aux funérailles 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
11 h SC Messe au cimetière pour Denis Bois – sa maman Léonne 
11 h BMAB Messe pour Oscar Prévost 30e anniversaire – sa fille Rose 
14 h CIMETIÈRE Messe au cimetière rue Masson 
Mardi 14 sept  

18 h 30 SL  Messe pour Clément Dallaire + - Ghislaine et ses enfants 

Mercredi 15 sept  

8 h 30 SC  Messe pour Roger Poirier – offrandes aux funérailles 

Jeudi 16 sept   

18 h 30 SL  Messe pour Famille Gagnon + - Annette Gagnon Mailhot 

Vendredi 17 sept  

8 h 30 BMAB  Messe pour les paroissiens 

Samedi 18 sept  

8 h 30 SL  Messe pour Raymonde Boulanger + - offrandes aux funérailles 

  
 25e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 18 sept  
16 h 30 SC Messe pour Henri Thiel – Gilles Bérubé 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 19 sept  
9 h BMAB Messe pour parents défunts – Denise et Jean-Guy Pellerin 
9 h 30 SL Messe pour Nicole Patenaude + - Jeannine Lévesque 
11 h SC Défunts famille Robert Mailhot et Messier Gagnon – Annette Gagnon Mailhot 

11 h BMAB Messe pour Cécil Montroy – offrandes aux funérailles 
14 h CIMETIÈRE Messe au cimetière régional 

 

 

   

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

Lampes du sanctuaire : semaine du 12 septembre 

Saint-Charles : pour les paroissiens, Saint-Louis : pour les prêtres par les Elles d’anges 

Bse-M-A-B: pour les paroissiens 

MESSES ANNUELLES AUX CIMETIÈRES 

Dimanche 12 septembre :      Dimanche 19 septembre : 

11 h Messe au cimetière St-Charles    14 h Messe au cimetière régional 

14 h Messe au cimetière St-Louis 

Apportez vos chaises de parterre. En cas de pluie, les messes auront lieu dans les églises. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
L’École de vie intérieure animée par Sœur Pauline c.n.d.  

5 rencontres : mardis de 10 h à 12 h 
à l’église St-Louis 

(5  oct., 2  nov., 7 déc. et 11 janv.) 
Sujet : Les psaumes 

Renseignements : Micheline Chartrand tél. : 450 471-8287 

Rencontres aux 2 semaines débutant le 14 septembre 

de 13 h 30 à 15 h à la sacristie de St-Louis. 

Information : Micheline Chartrand 450 471-8287 

Faire brûler la lampe du sanctuaire, c’est exprimer à Dieu quelque chose qui est 
important pour moi; c’est lui dire merci pour sa présence dans ma vie ou pour quelque 
chose de beau et de grand qui m’arrive; c’est lui présenter une demande avec la 
confiance qu’il m’entendra et sera là pour moi d’une manière ou d’une autre. 

Faire brûler la lampe du sanctuaire, c’est placer une intention auprès de cette flamme 
qui brûle tout au long de la semaine et qui nous rappelle l’amour de Dieu pour nous, 
qui nous rappelle Celui qui est Lumière du monde, qui nous éclaire sur la route de nos 
vies.  

Communiquez avec votre paroisse : 450 824-2500 

 

TROUVER UN SENS À MA VIE 

 Groupe de lecture, avec échanges, sur quatre semaines, les 

mercredis, après-midi (14 h - 15 h 30) du 27 octobre au  

17 novembre (sacristie St-Louis). 

  

« Un sens à ma vie », avec Pierre Teilhard de Chardin. Le volume sera 

disponible au coût de 18 $. 

  

Inscription avant le 17 septembre, 16 h. 

Gilles Gamache, tél. 450 961-1292 gamache.gilles@videotron.ca 

Groupe de Lectio Divina virtuel sur Messenger 

1re rencontre : lundi 13 septembre à 19 h 15 

Information : Gloria Brown : 450 964-1445 

 

mailto:gamache.gilles@videotron.ca


 

POUR VOS DONS AU 5 septembre 2021 

Dîme : 35 $ 
Quête : 453,60 $ 
Luminaires : 95 $ 
 

Dîme : 1 160 $ 
Quête : 708,50 $ 
Luminaires : 674,35 $ 
 

Dîme : 60 $  
Quête : 796,55 $ 
Luminaires 229,25$ 
 

Message au nom du Comité d'aide aux Lachenois: 

Le comité n’a pas assez de vêtements pour répondre aux besoins en ce 
moment. Pour les aider, vous pouvez apporter vos dons au local : 104-
1345 rue Grande-Allée Lachenaie. Information : 450 964-0360  

UNITÉ SAINT-PAUL 
E.A.P. : Équipe d’animation pastorale 
porte le projet pastoral, se réunit deux fois par mois 

Fr Polycarpe, Lucie Côté, Marcelle Bouchard, Jean-Yves Lauture, 
Fr Jacob et Fr Jean-Dominique 

ZOOM SUR… 

12 septembre 2021 : Quête pour la Terre sainte 

PAROISSE SAINT-LOUIS-DE-France 

LITURGIE - Coordonnatrices  

France Gauthier et Jo-Ann Keith 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
Administrer les biens et immeubles et suivi Ressources Humaines 

PRÉSIDENT : 
Père Polycarpe 

 
MARGUILLIERS 

Réjean Roberge   Raymond Perreault 
Francine Gélinas   Serge Trudeau 
Jo-Ann Keith 

 
SECRÉTARIAT : 
Accueil, réception, services aux paroissiens, gestion cimetières : 
Diane Garceau et Marisa Ricci 
 


