
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des sommes encaissées à ce jour, soit 333 615 $, des frais à la hauteur de 93 000 $ ont déjà été 
encourus en honoraires professionnels principalement pour la réalisation du carnet de santé et des devis 
et autres frais laissant un solde de 240 000 $ au compte de banque.  Les contributions à venir s’élèvent 
à 65 100 $.  Donc, le total encaissé et les contributions à venir totalisent 398 715 $.  C’est ainsi que 
801 285 $ sont encore nécessaires afin d’atteindre l’objectif de 1.2 million $ et la campagne se poursuit. 

L’aide financière de 670 973 $ de la Ville de Terrebonne permet la réalisation de travaux dont la 
première phase consiste en la réfection du parvis de l’église qui requiert une reconstruction générale de 
toutes ses composantes incluant ses fondations et assises. De plus, le parvis inclura l’aménagement 
d’un accès universel, c’est-à-dire une rampe d’accès extérieure et une toilette intérieure pour les 
personnes à mobilité réduite.  L’ensemble des travaux qui débuteront le 12 septembre coûtera 916 873$.  
La 2e phase des travaux débutera quand l’argent sera disponible et portera sur la maçonnerie de 
l’ensemble de l’église. 

Avis important – Sécurité des usagers: Durant toute la période des travaux, qui dureront quelques 
mois, nous vous prions de suivre attentivement les mesures de sécurité que l’entrepreneur affichera et 
d’accéder à l’église par les portes latérales.  Si d’autres mesures s’avéraient nécessaires, nous vous en 
aviserons. 

Finalement, l’implication de tous s’avère de première importance pour atteindre notre objectif de 1.2 
millions $.  Comment?  Voici trois moyens d’y parvenir : 

 Un engagement à verser un montant prédéterminé à la hauteur de vos moyens étalé sur quelques 
années. [formulaire disponible au presbytère; admissible au crédit d’impôt]; 

 Faire un don de 5 000 $ dans le programme «Vous êtes les colonnes du temple» en échange 
d’une plaque commémorative gravée de votre nom ou de celui de votre famille. [Formulaire 
disponible au presbytère; admissible au crédit d’impôt]; 

 Prévoir une contribution significative à la quête du «Fonds du patrimoine de Saint-Louis» le 13 
novembre prochain. 

Je remercie tout particulièrement tous les membres du Comité du patrimoine pour leur travail depuis trois 
ans : Réjean Roberge - Raynald Marin – père Réjean Trépanier, Raymond Perreault - Jean-Claude 
Martin - Diane Garceau et Jo-Ann Keith; de même que feu Clément Dallaire, de regrettée mémoire; frère 
Polycarpe jusqu’au 31 juillet dernier ainsi que Robert Morin jusqu’au 4 novembre 2020, ce dernier nous 
a quitté pour assumer en toute indépendance ses fonctions de conseiller municipal.  

Merci à tous; notre histoire continue ! 

Ronald Dubé, président Comité du patrimoine de la paroisse Saint-Louis-de-France. 

Le point sur la campagne de financement 

et sur la réalisation des travaux  

 

L’église patrimoniale Saint-Louis-de-France se pose en témoin 

privilégié de notre histoire et fait le cachet du cœur villageois de 

Terrebonne. Nous devons défendre, restaurer et sauvegarder ce 

trésor reçu en héritage 

Tel est l’objectif de la Campagne de financement de 1.2 million $ 

lancée en 2019 auprès des paroissiens et des entrepreneurs de la 

région de Terrebonne.   



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le thème des JMJ de Panama était : « Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta 
parole » (Lc 1, 38). Après cet événement, nous avons repris la route vers une nouvelle destination - 
Lisbonne 2023 - en laissant résonner dans nos cœurs l'invitation pressante de Dieu à nous lever. En 
2020, nous avons médité la parole de Jésus : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi ! » (Lc 7, 14). 
L'année dernière, nous avons été inspirés par la figure de l'apôtre saint Paul, à qui le Seigneur ressuscité 
a dit : Lève-toi ! Sois témoin de ce que tu as vu (cf. Ac 26, 16). Sur le bout de route qui nous sépare 
encore de Lisbonne, nous marcherons avec la Vierge de Nazareth qui, immédiatement après 
l'annonciation, « se leva et partit à la hâte » (Lc 1, 39) pour aller aider sa cousine Élisabeth. Le verbe 
commun aux trois thèmes est se lever, une expression qui - rappelons-le - prend aussi le sens de "se 
relever", "s'éveiller à la vie". 

En ces derniers temps difficiles, alors que l'humanité, déjà éprouvée par le traumatisme de la pandémie, 
est déchirée par le drame de la guerre, Marie rouvre pour tous et en particulier pour vous, jeunes comme 
elle, le chemin de la proximité et de la rencontre. J'espère, et je crois fermement, que l'expérience que 
beaucoup vivront à Lisbonne en août prochain représentera un nouveau départ pour vous, les jeunes, 
et - avec vous - pour toute l'humanité. 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR LA XXXVIIe JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 2022-2023 

« Marie se leva, et s’en alla en hâte » (Lc 1, 39) 

Marie, après l'annonciation, aurait pu se concentrer sur elle-même, 
sur les inquiétudes et les craintes dues à sa nouvelle condition. 
Mais non, elle fait entièrement confiance à Dieu. Elle pense plutôt 
à Élisabeth. Elle se lève et sort à la lumière du soleil, là où il y a de 
la vie et du mouvement. Bien que l'annonce bouleversante de 
l'ange ait provoqué un " tremblement de terre " dans ses plans, la 
jeune fille ne se laisse pas paralyser, car en elle se trouve Jésus, 
puissance de résurrection. Elle porte déjà l'Agneau immolé mais 
toujours vivant. Elle se lève et se met en mouvement, car elle est 
certaine que les plans de Dieu sont le meilleur projet possible pour 
sa vie. Marie devient temple de Dieu, image de l'Église en chemin, 
de l'Église qui sort et se met au service, de l'Église porteuse de la 
Bonne Nouvelle ! 

 

Faire l'expérience de la présence du Christ ressuscité dans sa vie, le rencontrer "vivant", est la plus 
grande joie spirituelle, une explosion de lumière qui ne peut laisser personne "immobile". Elle nous met 
immédiatement en mouvement et nous pousse à porter cette nouvelle aux autres, à témoigner de la joie 
de cette rencontre. C'est ce qui anime la hâte des premiers disciples dans les jours qui suivent la 
résurrection : « Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et 
elles coururent porter la nouvelle à ses disciple » (Mt 28, 8). 

Les récits de résurrection utilisent souvent deux verbes : se réveiller et se lever. Avec eux, le Seigneur 
nous incite à sortir à la lumière, à nous laisser conduire par Lui pour franchir le seuil de toutes nos portes 
fermées. « C’est une image qui a du sens pour l’Église. Nous aussi, comme disciples du Seigneur et 
comme Communauté chrétienne, nous sommes appelés à nous lever à la hâte afin d’entrer dans le 
dynamisme de la résurrection et nous laisser conduire par le Seigneur sur les routes qu’Il veut nous 
indiquer » (Homélie en la solennité des saints Pierre et Paul, 29 juin 2022). 

La Mère du Seigneur est le modèle des jeunes en mouvement, non pas immobiles devant le miroir à 
contempler leur propre image, ou "pris au piège" dans des réseaux. Elle est toute tournée vers 
l'extérieur. Elle est la femme pascale, en état permanent d'exode, de sortie d'elle-même vers le tout 
Autre qu'est Dieu et vers les autres, ses frères et sœurs, surtout les plus démunis, comme l'était sa 
cousine Élisabeth. Pape François à suivre…  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-
francesco_20220815_messaggio-giovani_2022.html 

 

Marie se leva 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2022/documents/20220629-omelia-pallio.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-francesco_20220815_messaggio-giovani_2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-francesco_20220815_messaggio-giovani_2022.html


 

 

 

 

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

 25e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 17 sept   
16 h 30 SC Messe pour Gérald Chrétien + - offrandes aux funérailles 
19 h SL  Messe pour Marcelle Pagé + - offrandes aux funérailles et pour 

Raymonde Blais + – la famille Alphée Jacques 
Dimanche 18 sept   
9 h BMAB Messe pour Marion Nadeau Grant + - la famille Rooney 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
11 h BMAB  Messe pour Jean-Paul Mathieu + - Évariste Mathieu 
11 h SC Messe pour Paul-Émile Godin – offrandes funérailles 
Mardi 20 sept  
18 h 30 SL Messe pour Clément Dallaire + - son épouse Ghislaine et enfants 
Mercredi 21 sept SAINT MATHIEU, ÉVANGÉLISTE 
8 h 30 SC Messe pour Françoise Bourgon + - offrandes aux funérailles 
Jeudi 22 sept  

18 h 30 SL Messe pour Marguerite Madgin + - ses filles 
Vendredi 23 sept SAINT PIO DE PIETRELCINA 
8 h 30 BMAB Messe pour Fleurette Girard + - Yves, Louise et Mathieu 
Samedi 24 sept  
8 h 30 SL Messe pour Linda Garceau 6e anniversaire de décès - Diane 
  
 26e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 24 sept  
16 h 30 SC  Messe de remerciements au Seigneur – Marie Joseph Pierre 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 25 sept  
9 h BMAB Messe pour Armand Mathieu + - son frère Évariste 
9 h 30 SL Messe pour Lucie Chalut 1er anniversaire de décès – Vo Ngoc Hoa 
11 h BMAB  Messe pour William Dickson + - Lucie et Marie-Claude 
11 h SC Messe pour les paroissiens 

   

Intention du pape François pour le 

mois de septembre 

Prions pour que la peine de mort, qui 

porte atteinte à l'inviolabilité et à la 

dignité de la personne, soit abolie dans la 

législation de tous les pays du monde. 

CÉLÉBRATION ANNUELLE AU CIMETIÈRE REGIONAL 

Dimanche 18 septembre : 14 h (célébration de la Parole avec Communion) 
Apportez vos chaises de parterre. Si pluie, la célébration aura lieu dans l’église Bse Marie-
Anne-Blondin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

La chorale de la paroisse Saint-Charles-Borromée de 

Lachenaie souhaite accueillir de nouveaux choristes. 

Bienvenue aux adultes, aux adolescent(e)s et aux enfants 

accompagnés de leurs parents. Aucune connaissance 

musicale n’est exigée, il suffit d’avoir la voix juste. Les 

pratiques ont lieu le mardi soir à l’église de Lachenaie. La 

chorale chante habituellement un dimanche par mois à la 

messe de 11 h et aux fêtes de Noël et de Pâques. Pour 

informations, communiquer avec madame Jocelyne Meunier 

au 450 471-2730.   

 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Le droit de patronage conférait à son titulaire, dont Louis Lepage de Sainte-Claire, curé et 

seigneur de Terrebonne, le pouvoir de nommer les curés de sa paroisse. Ce droit n’était accordé 

qu’à ceux qui bâtissaient à leurs frais une église en pierre, conforme aux attentes de l’Évêque et 

ultimement du Roi, pour la célébration des offices religieux; peu de personnes l’ont obtenu en Nouvelle-

France. C’est ainsi que tout en étant le curé titulaire de la paroisse Saint-Louis, Lepage confie l’exercice 

des fonctions curiales à huit desservants, dont cinq récollets et un sulpicien, entre 1727 et 1750. Jean-

Baptiste Petit-Maisonbasse lui succède en 1751. 

Claude Blouin - Société Patrimoine et Histoire Terrebonne (SPHT) 

 

À la paroisse Saint-Charles, il est 

possible de louer une grande salle. 

Tu cherches une salle pour une occasion 

spéciale ? Une fête de famille ? Une 

réunion ? Pour un maximum de 90 

personnes ? 

Informations : 450 471-3940 

Le samedi 1er octobre, à 19 h, à l’église Saint-Louis-de-

France nous vous invitons tous à une célébration d’Action de 

Grâce toute spéciale pour fêter le 300e anniversaire de la 

paroisse. Lors de cette célébration, nous soulignerons 

l’implication des prêtres, des animateurs, animatrices de 

pastorale et évêques qui sont passés par notre paroisse. 

Certains ont déjà confirmé leur présence. Un léger goûter 

vous sera servi après la messe  pour échanger avec nos 

invités 



  

 

 

 

Lampes du sanctuaire : Semaine du 11 septembre 

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

l’arbre généalogique paternel et maternel de Jacques et Yvette Grégoire, 

Bienheureuse-M-A-Blondin pour le 66e anniversaire de mariage d’Aline Tanguay et 

Marcel Jacques de leur fille Mireille 

 

 

POUR VOS DONS AU 11 SEPTEMBRE 

Dîme : 180 $ 
Quête 1 273,75 $ 
Luminaires : 295,24 $ 

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

Joie de célébrer ensemble ! 

HORAIRE DES MESSES 

Messes du dimanche : 
Samedi : messes anticipées du dimanche 

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

Dimanche : 9 h  Bienheureuse M-A-Blondin 
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 

ADORATION 

Mardi  17 h 30  Saint-Louis (avant la messe de 18 h 30) 
Jeudi  Journée d’adoration à St-Louis 8 h à 18 h 15 et 19 h 15 à 20 h 
Vendredi Après la messe de 8 h 30 à Bse M-A-Blondin 
Samedi 17 h 30 Saint-Louis (avant la messe de 19 h) 

Dîme : 400 $ 
Quête 887,95 $ 
Luminaires : 124,60 $ 

Dîme : 13 $ 
Quête : 626,05 $ 
Luminaires : 40 $ 


