
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapelet sur Sel et Lumière : https://slmedia.org/fr/s/7y4QR6EV/chapelet 

  

L’ENCAN EST DE RETOUR À SAINT-CHARLES ! 

 
Ce dimanche 16 octobre après la messe de 11 h, aura 

lieu l’encan annuel au bénéfice de la paroisse 
Saint-Charles-Borromée ! 

 
Il y a deux façons de participer: apportez vos créations 
culinaires (pâtisseries, marinades, confitures, sucre à la 
crème, etc.) ou artisanales (linge à vaisselle, couvertures, 
tableaux, etc.) 
 
Ou venez tout simplement acheter ces belles choses. 
 
Venez en grand nombre, c'est pour une bonne cause. 
Parlez-en autour de vous ! 
 

OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE 

"Priez le Rosaire afin que la Vierge soit toujours avec vous, 
vous protège, vous aide. "Mère Teresa 

 

Jean-Paul II, dans une lettre apostolique sur le rosaire, partage que le rosaire est sa 

“prière préférée”, “une prière merveilleuse, merveilleuse de simplicité et de 

profondeur.” Pour lui, le chapelet nous met “en communion vivante avec Jésus à 

travers le cœur de sa Mère”, car par la méditation des mystères, la prière du rosaire 

“s'écoule au rythme de la vie humaine” en nous accompagnant “dans les temps de joie 

et dans les temps d’épreuve”. “En lui, j’ai trouvé le réconfort”, dit le saint souverain 

pontife. Il nous invite à nous mettre “à l’école de Marie”, elle de qui nous devons 

apprendre la contemplation du mystère chrétien, authentique “école de prière” et 

“pédagogie de sainteté”. 

https://slmedia.org/fr/s/7y4QR6EV/chapelet


 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatican II, l’enseignement d’une Église qui se donne 

1. Tout d'abord : m'aimes-tu ? C'est une question, parce que le style de Jésus n'est pas tant de 
donner des réponses, mais de poser des questions, des questions qui provoquent la vie. Et le 
Seigneur, qui « s’adresse aux hommes en son surabondant amour comme à des amis » (Dei 
Verbum, n. 2), demande à nouveau, demande toujours à l'Église, son épouse : « M'aimes-tu? ». 
Le Concile Vatican II a été une grande réponse à cette question : c'est pour raviver son amour 
que l'Église, pour la première fois dans l'histoire, a consacré un concile pour qu’elle s'interroge 
sur elle-même, pour qu’elle réfléchisse sur sa propre nature et sa mission. Et elle s'est 
redécouverte comme un mystère de grâce engendré par l'amour : elle s'est redécouverte 
comme Peuple de Dieu, Corps du Christ, temple vivant de l'Esprit Saint ! 

C'est le premier regard à porter sur l'Église, le regard d'en haut. Oui, l'Église doit d'abord être 
regardée d'en haut, avec les yeux aimants de Dieu. Demandons-nous si, dans l'Église, nous 
partons de Dieu, de son regard d'amour sur nous. Il y a toujours la tentation de partir de soi 
plutôt que de Dieu, de faire passer nos agendas avant l'Évangile, de nous laisser emporter par 
le vent de la mondanité pour suivre les modes du temps, ou de refuser le temps que la 
Providence nous donne pour faire demi-tour. Mais prenons garde, tant le progressisme qui 
s'adapte au monde que le traditionalisme – ou “régression” – qui regrette un monde passé ne 
sont pas des preuves d'amour, mais d'infidélité. Ce sont des égoïsmes pélagiens, qui font 
passer les goûts et les projets personnels avant l'amour qui plaît à Dieu, l'amour simple, humble 
et fidèle que Jésus a demandé à Pierre. 

Est-ce que tu m'aimes ? Redécouvrons le Concile pour redonner la primauté à Dieu, à 
l'essentiel : à une Église folle d'amour pour son Seigneur et pour tous les hommes, aimés par 
Lui ; à une Église riche en Jésus et pauvre en moyens ; à une Église libre et libératrice. Le 
Concile montre à l'Église cette voie : il la fait revenir, comme Pierre dans l'Évangile, en Galilée, 
aux sources du premier amour, pour redécouvrir dans ses pauvretés la sainteté de Dieu 
(cf. Lumen gentium, n. 8c ; ch. 5). Nous aussi, chacun de nous a sa Galilée, la Galilée du 
premier amour, et certainement chacun de nous aujourd’hui aussi est invité à retourner à sa 
Galilée pour entendre la voix du Seigneur : “Suis-moi”. C’est là, pour retrouver dans le regard 
du Seigneur crucifié et ressuscité sa joie perdue, pour se concentrer sur Jésus. Retrouver la 
joie : une Église qui a perdu la joie a perdu l’amour. Vers la fin de ses jours, le Pape Jean 
écrivait : « Ma vie, qui touche à sa fin, ne peut être mieux résolue qu'en me concentrant 
entièrement sur Jésus, fils de Marie... une grande et continuelle intimité avec Jésus, contemplé 
en image : enfant, crucifié, adoré dans le Sacrement » (Journal de l'âme, p. 977-978). Voilà 
notre haut regard, voilà notre source toujours vivante : Jésus, la Galilée de l’amour, Jésus qui 
nous appelle, Jésus qui nous demande : “Est-ce que tu m’aimes?”. 

Frères, sœurs, revenons aux pures sources d'amour du Concile. Retrouvons la passion du 
Concile et renouvelons notre passion pour le Concile ! Immergés dans le mystère de l'Église 
mère et épouse, disons-nous aussi avec saint Jean XXIII : Gaudet Mater Ecclesia ! (Discours 
d'ouverture du Concile, 11 octobre 1962). Que l'Église soit habitée par la joie. Si elle ne se 
réjouit pas, elle se dément elle-même, car elle oublie l'amour qui l'a créée. Et pourtant, combien 
d'entre nous ne parviennent pas à vivre la foi avec joie, sans murmurer et sans critiquer ? Une 
Église amoureuse de Jésus n'a pas le temps pour les affrontements, les poisons et les 
polémiques. Que Dieu nous délivre d'être critiques et intolérants, amers et en colère. Ce n'est 
pas seulement une question de style, mais d'amour, car celui qui aime, comme l'enseigne 
l'Apôtre Paul, fait tout sans murmurer (cf. Ph 2, 14). Seigneur, enseigne nous ton regard d’en 
haut, à voir l'Église comme Tu la vois. Et lorsque nous sommes critiques et mécontents, 
rappelle-nous qu'être Église, c'est être témoin de la beauté de ton amour, c'est vivre en réponse 
à ta question : m'aimes-tu ? Ce n’est pas comme si nous allions à une veillée funèbre. 

Pape François – Homélie 11 octobre (1re partie) 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2022/documents/20221011-omelia-

60concilio.html 

 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_fr.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_fr.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2022/documents/20221011-omelia-60concilio.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2022/documents/20221011-omelia-60concilio.html


 

 

 

 

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

 29e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 15 oct   
16 h 30 SC Messe pour Anne-Marie Cloutier + - Claudine Langevin 
19 h SL  Messe pour Juliette Dufault – offrandes funérailles 
Dimanche 16 oct   
9 h BMAB Messe pour Omer Mathieu + - son fils Évariste 
9 h 30 SL Messe pour Yves Gadbois – offrandes funérailles  
11 h BMAB  Pour les paroissiens et Marcel Leblanc et sa fille Pauline - Jeannine 
11 h SC Messe pour Jeanne Tchouenkou + - Pamela Tchoumou 
Mardi 18 oct SAINT LUC 
18 h 30 SL Messe pour Joël Pomerleau + et parents déf. – M. et Mme Pomerleau 
Mercredi 19 oct  
8 h 30 SC Messe pour Steeve Bellefeuille + - Chantal Goulet 
Jeudi 20 oct  

18 h 30 SL Messe pour Gisèle Desjardins + - sa fille Nathalie 
Vendredi 21 oct  
8 h 30 BMAB Messe pour Jacqueline Gagné – offrandes funérailles 
Samedi 22 oct SAINT JEAN-PAUL II 
8 h 30 SL Messe pour Rita Carrière – son époux, Jean-Guy Leroux 
  
 30e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 22 oct  
16 h 30 SC  Messe pour Michel Lefebvre + - Hélène Ryan et ses enfants 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 23 oct  
9 h BMAB Messe pour Anne-Marie Bouchard + - sa filleule, Raymonde 
9 h 30 SL Messe pour Carole Plouffe Boulard + - Club optimiste Terrebonne et 

Clément Dallaire 2e ann. décès – Ghislaine et enfants 
11 h BMAB  Messe pour les paroissiens et remerciement - Nerlande 
11 h SC Messe pour pour les paroissiens 

   

Intention du pape François pour le 

mois d’octobre 

Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile 

et courageuse dans son annonce, soit un 

lieu de solidarité, de fraternité et 

d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la 

synodalité. 

JOURNÉE D’ADORATION POUR L’UNITÉ SAINT-PAUL 
À SAINT-LOUIS-DE-FRANCE 

Tous les jeudis, il y a adoration de 8 h à 18 h 15 
Messe à 18 h 30 

Il n’y aura plus d’Heure sainte après la messe. 
Pendant les travaux de restauration du parvis, l’Adoration aura lieu à la sacristie. Il faudrait 

entrer par la porte extérieure. (porte couleur beige au fond du stationnement) 



dimanche 16 oct  Floréa 15 h 30 Marcel Patenaude + - Jacqueline Quevillon 
mardi 18 oct Oasis 14 h défunt familles Gagnon, Mailhot, Messier 

et Robert - Annette Gagnon Mailhot 
merc 19 oct Des Moulins 10 h Denise Malenfant + - offrande aux funérailles 
jeudi 20 oct Milles-Iles 9 h 30 Parents défunts familles Gagnon, Mailhot, Messier 

et Robert - Annette Gagnon Mailhot 
vend 21 oct  C. Boisée 13 h 30 Denise Malenfant+ par offrande aux funérailles 
 C. Boisée 14 h 30 Jeanne Ducharme+ par offrande aux funérailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

MESSES DANS LES RÉSIDENCES 

Le Mois missionnaire d’octobre est célébré chaque année. C’est une occasion pour l’Église de 

souligner l’importance de l’engagement missionnaire de la part de tous les baptisés, ainsi que les 

diverses initiatives d’évangélisation qui y sont rattachées. 

La Journée mondiale des missions (JMM) – instaurée par le pape Pie XI en 1924 et confiée à 

l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi –, constitue le point culminent du Mois. Célébrée 

chaque avant-dernier dimanche d’octobre, c’est une journée spéciale de prière et de collecte de 

fonds pour venir en aide aux diverses initiatives soutenues par l’Œuvre pontificale de la 

propagation de la foi 



  

 

 

   

Lampes du sanctuaire : Semaine du 9 octobre 

Saint-Charles-Borromée : pour Marcel Taillefer de la famille Guilbault, Saint-Louis-

de-France : pour Léa et Léo Forget, Bienheureuse-M-A-Blondin pour les 

paroissiens 

 

 

POUR VOS DONS AU 9 OCTOBRE 

Dîme : 250 $ 
Quête : 727,25 $ 
Luminaires : 166,45 $ 

Dîme : 315 $ 
Quête : 738 $ 
Luminaires : 139,55 $ 

Dîme : 127 $ 
Quête : 406,50 $ 
Luminaires : 50 $ 

CHEMIN DE CROIX – CENTRE DE PRIÈRE LA VIGNE 

1650 boulevard des Hauteurs, Ste-Sophie – 450 438*6885 

 

Venez prier et méditer le Chemin de Croix en pleine nature ! Les vendredis 

28 octobre, 11 et 25 novembre et le 16 décembre à 14 h. Annulé en cas de 

pluie. 

Saviez-vous?...  Les revenus de la dîme sont réservés aux curés de 

paroisse pour leur subsistance. Le taux est fixé à la 26e partie de tous les 

grains récoltés, battus et vannés, soit le blé, le sarrasin, le maïs, les pois, 

l’orge et le seigle. Les paysans sont tenus de la porter eux-mêmes au lieu 

de résidence du curé. Ces revenus sont garantis par le Roi; à défaut de 

remplir cette obligation, les délinquants sont passibles d’une amende et de 

poursuites en justice. 

En 1731, la paroisse de Terrebonne ne verse que 150 minots, au curé 

Lepage, tandis que les paysans de Saint-François-de-Sales payent 600 

minots de blé et ceux de Lachenaie, 670 minots à leur curé. Un minot 

équivaut à 27 kilogrammes environ. 

Claude Blouin 
Administrateur et conférencier 
Volets histoire, événements et publications 
 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Dimanche 23 octobre - Quête spéciale : Dimanche des Missions 


