
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Journée diocésaine du Diaconat permanent 
dimanche 13 novembre 

Aujourd’hui en ce dimanche décrété « Journée consacrée au 

diaconat permanent » pour nos Églises diocésaines de 

Saint-Jérôme et Mont-Laurier, soyons sensibilisés à ce 

ministère ordonné qui rappelle à l’Église son état au service du 

peuple de Dieu. Confions à Dieu nos diacres : Pierre Beaupré et 

Jean-Hugues Chicoine ainsi qu’Emilio Vello qui chemine vers le 

diaconat. 

 

C’était la fête patronale de la paroisse 

Saint-Charles-Borromée le 5 novembre dernier ! 

Avec joie, nous nous sommes retrouvés autour 

de l’Eucharistie pour chanter, prier et vivre un 

moment en grande fraternité. Les trois paroisses 

de l’Unité Saint-Paul se sont retrouvées pour 

célébrer ensemble ! 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Nous ne sommes pas chrétiens en raison de nos mérites ou simplement parce que nous 
adhérons à un credo, mais parce que, dans le Baptême, nous avons reçu l'eau vive de l'Esprit, 
qui fait de nous des enfants bien-aimés de Dieu et des frères entre nous, faisant de nous de 
créatures nouvelles.» 

François s'est arrêté sur trois grands dons de l'Esprit Saint: la joie, l'unité et la prophétie. 

L'Esprit tout d'abord est source de joie. «L'eau douce que le Seigneur veut faire couler dans les 

déserts de notre humanité, pétrie de terre et de fragilité, est la certitude de ne jamais être seul 

sur le chemin de la vie» a souligné le Pape. 

Cette joie de l'Esprit n'est pas occasionnelle, a-t-il poursuivi, «il s'agit plutôt de la joie qui naît 

d'une relation avec Dieu, de savoir que, même dans les luttes et les nuits sombres que nous 

traversons parfois, nous ne sommes pas seuls, perdus ou vaincus, car Il est avec nous». 

Les divisions du monde ne compromettent pas l'unité de l'Esprit 

L'Esprit est aussi source d'unité a poursuivi François, «les divisions du monde, et même les 

différences ethniques, culturelles et rituelles, ne peuvent blesser ou compromettre l'unité de 

l'Esprit». Lorsque l'Esprit du Ressuscité descend sur les disciples, il devient source d'unité et de 

fraternité contre tout égoïsme. Le Pape a expliqué que «si nous avons reçu l'Esprit, notre 

vocation ecclésiale est avant tout celle de préserver l'unité et de cultiver l’ensemble». 

«Soyons les gardiens et les bâtisseurs d'unité! Pour être crédibles dans le dialogue avec les 

autres, vivons la fraternité entre nous» a exhorté le souverain pontife rappelant que cette unité 

devait se bâtir dans la société interreligieuse et multiculturelle dans laquelle nous vivons. 

L'Esprit, enfin, est source de prophétie. «L'histoire du salut, comme nous le savons, est 

parsemée de nombreux prophètes que Dieu appelle, consacre et envoie au milieu du peuple 

pour parler en son nom». Les prophètes reçoivent de l'Esprit Saint la lumière intérieure qui fait 

d’eux «des interprètes attentifs de la réalité, capables de saisir dans les schémas, parfois 

obscurs, de l'histoire la présence de Dieu et de la montrer au peuple» a précisé le Pape François. 

Tous les baptisés ont reçu l'Esprit et sont prophètes. «Et en tant que tels, nous ne pouvons pas 

prétendre que nous ne voyons pas les œuvres du mal, rester dans une "vie tranquille" pour ne 

pas nous salir les mains» a-t-il encore souligné. 

En remerciant ses hôtes, en particulier les autorités de Bahreïn, le Pape a enfin encouragé ces 

prêtres, religieux et religieuses de la région «à poursuivre votre cheminement spirituel et ecclésial 

avec constance et joie» et demandé à Notre-Dame d'Arabie qu'elle puisse les guider par l'Esprit 

Saint. 

«L'EAU DOUCE DE L'ESPRIT IRRIGUE 

NOS DÉSERTS» 

Lors de sa rencontre avec les évêques, les prêtres, les personnes consacrées, les 

séminaristes et agents pastoraux à Manama, le Pape François a livré une réflexion 

sur l'Esprit source de joie, d'unité et de prophétie. 



 

 

 

 

 

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

 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 12 nov   
16 h 30 SC Messe pour parents défunts – Gilles Bérubé 
19 h SL  Messe pour les paroissiens 
Dimanche 13 nov  JOURNÉE CONSACRÉE AU DIACONAT PERMANENT 
9 h BMAB Messe pour Jacqueline Gagné + - son époux Rolland 
9 h 30 SL Messe pour Clément Dallaire + – Ghislaine et enfants 
11 h BMAB  Messe pour parents défunts – Rolland Boyer 
11 h SC Messe pour Wladyslaw + (père) et Daniel Wielgopolski + (frère) – 

Patricia Wielgopolski 
Mardi 15 nov  
18 h 30 SL Messe faveur à obtenir pour parent défunt – Ginette Lépine 
Mercredi 16 nov  
8 h 30 SC Messe pour Léo Henderson + - sa belle-sœur, Thérèse Dion Long 
Jeudi 17 nov SAINTE ÉLISABETH D’HONGRIE 

18 h 30 SL Messe pour parents déf. fam. Gagnon, Mailhot, Messier et Robert – 
Annette Gagnon Mailhot 

Vendredi 18 nov  
8 h 30 BMAB Messe pour les paroissiens 
Samedi 19 nov  
8 h 30 SL Messe pour Ghislaine Pouliot + - offrande funérailles et Jean-Guy 

Maher + - offrande funéraillles 
  
 LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
Samedi 19 nov  
16 h 30 SC  Messe pour Diane Benoit + - son époux Denis Bélanger 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 20 nov JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 
9 h BMAB Messe pour Huguette et André Labonté et Lucien Tremblay + - 

Raymonde et Robert 
9 h 30 SL Messe pour Carole Plouffe Bernard – Club Optimiste Terrebonne 
11 h BMAB  Messe pour Carmelle Boutin Mathieu + - son mari, Évariste 
11 h SC Messe pour Robert Crevier, 3e ann. – sa sœur Ginette 

   

Intention du pape François pour le 

mois de novembre 2022 

Prions pour les enfants qui souffrent - 

ceux qui vivent dans la rue, les victimes 

des guerres, les orphelins - puissent avoir 

accès à l'éducation et retrouver l'affection 

d'une famille. 

Vous avez besoin d’un soutien spirituel : SASMAD 1 888 305-0994 

7 jours sur 7 de 10 h à 16 h 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mardi 15 nov 

 

 

 

Oasis 14 h 

 

 

 

Carole Larivière + par offrande aux funérailles 

Merc 16 nov Des Moulins 10 h André Morin + par offrande aux funérailles 
Jeudi 17 nov Milles Iles 9 h 30 Juliette Roy + par offrande aux funérailles 

Vend 18 nov Côte Boisée 13 h 30 André Morin+ par offrande aux funérailles 
 Côte Boisée 14 h 30 Jeanne Larouche+ par offrande aux funérailles 
Dim 20 nov Floréa 15 h 30 Fleurette Moulin +par Jacqueline Quevillon 

   

Les inscriptions pour le sacrement de la Confirmation 

du groupe d’ados sont maintenant terminées. Les 

jeunes ont commencé leur parcours le 9 novembre. 

Gardons-les dans notre prière ! Prochaine rencontre le 

23 novembre. 

 

PRÉPARATION AU BAPTÊME 

La préparation au Baptême des bébés se fait maintenant chez les 

couples. La célébration du Baptême a lieu durant une messe dominicale. 

Les enfants plus âgés ont une préparation adaptée à leur âge. 

Information ou inscription : baptemeusp@gmail.com 

 

MESSES DANS LES RÉSIDENCES 

Le pape invite les baptisés à remettre l’adoration à la première place… 
 
L’adoration augmente notre foi et transforme notre vie. L’adoration nous fait 
entrer dans l’intimité du Christ. 
 

Saint-Louis : mardi 17 h 30 à 18 h 20, jeudi 8 h à 18 h 20 et  
samedi 17 h 30 à 18 h 30. Bienheureuse M-A Blondin : le vendredi après 
la messe de 8 h 30. 

Tu aimerais découvrir les activités mis sur pied par le 

nouvel agent d’évangélisation de l’Unité Saint-Paul ? 

Rends-toi sur son site : MonsieurRobin.com 

mailto:baptemeusp@gmail.com


 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Lampes du sanctuaire : Semaine du 13 novembre 

Saint-Charles-Borromée : pour les paroissiens, Saint-Louis-de-France : pour les 

paroissiens Bienheureuse-M-A-Blondin pour les paroissiens 

 

 

 

Le 8 juin 1833, les paroissiens célèbrent en grandes pompes la Fête-Dieu. Le notaire Séguin écrit dans 
son journal : « Tous les citoyens, à l’exception du docteur Fraser, se sont empressés de déployer leur zèle 
ordinaire pour préparer les rues, autant que les circonstances ont pu le permettre, et en décorer les côtés 
par des rames [branches de rameaux] plantées avec régularité. Pas moins de six reposoirs faits en sapin 
et ornés de guirlandes, etc., avaient été dressés de distance en distance, savoir le 1er sur la place publique 
(près de l’île des Moulins), le 2e au bout de la rue chez M. McKay (boul. des Braves), le 3e au-devant de 
la maison de l’honorable McKenzie, le 4e vis-à-vis de l’endroit où se trouvait l’ancienne chapelle, c’est-à-
dire chez M. Raby (rue Saint-Louis, ruelle des Anges), le 5e chez M. Edouard Rochon (église St. Michael), 
et le 6e à la croix du jubilé (rue Dupré) ». (À suivre). 
Claude Blouin, Administrateur et historien conférencier 
Volets histoire et publications 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

POUR VOS DONS AU 6 NOVEMBRE 

Dîme : 12 $ 
Quête : 730,15 $ 
Luminaires : 40 $ 

Dîme : 1 660 $ 
Quête 840,25 $ 
Luminaires : 220,35 $ 

Dîme : 475 $ 
Quête 975,05 $ 
Luminaires : 165,40 $ 

ENVELOPPES POUR LA QÛETE ET DONS 

Une façon pratique de déposer vos offrandes et recevoir un reçu fiscal à la fin de l’année. 

À la paroisse St-Charles, il sera possible de procurer vos enveloppes 2023 le 3 décembre 

lors de la messe de 16 h 30, ainsi que le dimanche 4 décembre à 11 h. Vous n’avez pas 

d’enveloppes et aimeriez en avoir ? Faites la demande à madame Louise Roy qui sera 

présente aux messes ou communiquez avec le bureau de la paroisse. 

St-Louis : enveloppes disponibles à compter du 28 novembre 

Bienheureuse M-A-Blondin : date à venir 

Aujourd’hui, 13 novembre, Quête pour le Patrimoine à Saint-Louis-de-France. 

Vous voulez faire brûler la lampe du sanctuaire à vos intentions ? Vous pouvez 

soit vous présenter au bureau de votre paroisse, aller sur le site unitesaintpaul.ca 

(section dons), mettre une enveloppe dans le panier de quête ou remettre votre 

don à une des coordonnatrices présentes lors des messes 


