
JOURNÉE D’ADORATION À ST-LOUIS-DE-FRANCE 
8 h à 20 h 30 

 

8 h   Adoration  18 h  Vêpres  

       18 h 30  Messe   19 h 15 Heure sainte 

Durant l’Heure sainte, il est possible de rencontrer un prêtre pour se confesser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Nous continuons à confier à Marie nos enfants et tous ceux qui les entourent 

dans leur vie d’écolier.  

Accorde-leur Seigneur de travailler avec courage et dans la joie. Bénis tous les 

écoliers, leurs enseignants, leurs familles, leurs amis, et tout le personnel qui 

travaille dans l’enseignement, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

SAINT PADRE PIO – JEUDI 23 SEPTEMBRE 

MESSE AU CIMETIÈRE ST-CHARLES – 12 SEPTEMBRE 

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


LE MYSTÈRE DE LA CROIX 

La croix en ce mois de septembre est bien présente dans la liturgie, 
comme dans la vie du monde...ce passage de l’homélie du pape St 
Jean-Paul II lors de la béatification de Padre Pio en mai 1999 est une 
belle réflexion qui nous prépare à la fête de ce saint. Le 23 septembre, 
nous aurons à cœur de le célébrer. Meditons le mystère de la Croix et 
demandons à Padre Pio d’accompagner spécialement ceux qui sont 
scandalisé par la croix, comme les disciples dans l’évangile de ce 
dimanche. 

Les personnes qui se rendaient à San Giovanni Rotondo pour 
participer à sa Messe, pour lui demander conseil ou pour se confesser, 
découvraient en lui une image vivante du Christ souffrant et ressuscité. 
Sur le visage du Padre Pio resplendissait la lumière de la résurrection. 

Son corps, marqué par les stigmates, faisait apparaitre la relation profonde entre la mort et la 
résurrection, qui caractérise le mystère pascal. Pour le Bienheureux de Pietrelcina, la participation 
à la passion a eu des accents d'une intensité toute spéciale : les dons singuliers qui lui furent 
accordés et les souffrances intérieures et mystiques qui les accompagnaient lui permirent de faire 
l'expérience d'être associé constamment aux souffrances du Seigneur, avec une conscience 
permanente que « le Calvaire est la montagne des saints ». 

Les épreuves qu'il dut supporter en conséquence, peut-on dire, de ses charismes particuliers ne 
furent pas moins douloureuses, elles furent même peut-être encore plus cuisantes humainement 
parlant. Dans l'histoire de la sainteté, il arrive quelquefois que l'élu, par une permission spéciale 
de Dieu, soit l'objet d'incompréhensions. Quand cela se vérifie, l'obéissance devient pour lui un 
creuset de purification, un chemin d'assimilation progressive au Christ, un affermissement de la 
sainteté authentique. A ce sujet, le nouveau bienheureux écrivait à l'un de ses supérieurs : «J'agis 
seulement pour vous obéir, le bon Dieu m'ayant fait connaître que c'est l'unique chose qui lui 
plaise le plus et pour moi l'unique moyen d'espérer le salut et de chanter victoire» (Lettres I, p. 
807)... 

Si la Providence divine a voulu qu’il agisse sans jamais se déplacer de son couvent, presque « 
planté » aux pieds de la Croix, cela n'est pas sans signification. Le divin Maître dut un jour le 
consoler, dans un moment d'épreuves particulières, en lui disant que « sous la croix on apprend 
à aimer » (Lettres I, p. 339). 

Oui, la Croix du Christ est l'insigne école de l'amour ; ou mieux encore la « source » même de 
l'amour. Purifié par la souffrance, l'amour de ce fidèle disciple attire les cœurs au Christ et à son 
Evangile exigeant du salut. 

Pour lire toute l’homélie :  

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1999/documents/hf_jp-

ii_hom_02051999_padre-pio.html  

 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1999/documents/hf_jp-ii_hom_02051999_padre-pio.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1999/documents/hf_jp-ii_hom_02051999_padre-pio.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 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 
Mardi 21 sept  

18 h 30 SL  Messe pour Thérèse Laflamme Garant+ - son frère Claude Laflamme 

Mercredi 22 sept  

8 h 30 SC  Messe pour Claude Sanchez + - offrandes aux funérailles 

Jeudi 23 sept  Fête de Padre Pio 

18 h 30 SL  Messe pour Rollande Forget + - Josée Larivière 

Vendredi 24 sept  

8 h 30 BMAB  Messe pour les paroissiens 

Samedi 25 sept  

8 h 30 SL  Messe pour Thérèse Beaupré – offrandes aux funérailles 

  
 26e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 25 sept  
16 h 30 SC Messe pour le repos de l’âme de Victor Fafard 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 26 sept  
9 h BMAB Messe pour Cecil Montroy – offrandes aux funérailles 
9 h 30 SL Messe pour Clément Dallaire + - Ghislaine et ses enfants 
11 h SC Messe pour Thérèse Gauthier Rancourt – sa nièce Priscille 
11 h BMAB Messe pour Constance Morin de son amie Rose  

 

 

   

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

Lampes du sanctuaire : semaine du 19 septembre 

Saint-Charles : pour les paroissiens, Saint-Louis : pour Annette Sarrazin et Jourdain Desnoyers 

par leur fille Agathe, Bse-M-A-B: pour les paroissiens 

MESSE ANNUELLE AUX CIMETIÈRE RÉGIONAL 

dimanche 19 septembre à 14 h 

Apportez vos chaises de parterre. 

En cas de pluie, la messe aura lieu à Bse Marie-Anne-Blondin. 

  

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR 
LE MOIS DE SEPTEMBRE 

Pour un monde écologiquement durable : Prions pour 
que nous fassions des choix courageux en faveur d’un 
style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir 
les jeunes s’engager résolument.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
 

Groupe à la sacristie 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 

SAINT-LOUIS EST SAUVÉ 

DES EAUX ! 

Merci aux paroissiens qui ont signalé que 
quelque chose n’allait pas à la sortie de 
la messe dimanche le 5 septembre.  

Il ne pleuvait pas mais le stationnement 
était mouillé et l’eau jaillissait du sol ! 
Rapidement les marguilliers ont 
communiqué avec les différentes 
instances, policiers, pompiers et la Ville 
de Terrebonne. Nous étions sans eau 
quelques jours, mais rapidement les 
travaux ont commencé. Le tuyau a été 
réparé ! Beau travail Excavation A. 
Bérard et les autres ! Merci à tous pour 
leur rapidité. 

 
PROJET MAB (Projet commun aux 3 paroisses de l’Unité 

Saint-Paul) 
Son objectif est l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des personnes en situation 
de fragilité émotionnelle et une aide ponctuelle aux personnes confrontées à des 
besoins alimentaires et matériels. 
Nous voulons soutenir deux fois par mois des familles à qui nous remettrons des 
aliments d’une valeur approximative de 60 $ chaque fois. 
Nous avons besoin de votre soutien pour réaliser ce projet. Avec une contribution de 
20 $ ou plus par mois vous pouvez parrainer une famille de nos 
paroisses.  Ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie de plusieurs 
personnes ! Vous pouvez faire votre don par chèque payable à votre paroisse 
respective en spécifiant "Projet MAB". Il est aussi possible de faire une série de 
chèques postdatés. Pour plus d’informations : 450 471-9412 
 

Date à retenir : À St-Louis, dimanche 17 octobre à 15 h, concert de musique sacrée VOX 

LUMINOSA sous la direction de Claudel Callender. Surveiller les affiches et annonce au prochain 

semainier… 

mailto:gamache.gilles@videotron.ca


 

POUR VOS DONS AU 12 septembre 2021 

Dîme : 405 $ 
Quête : 643,95 $ 
Luminaires : 55 $ 
Terre sainte : 210,30 $ 

Dîme : 1 035 $ 
Quête : 1 179,15 $ 
Luminaires : 471,25 $ 
Terre sainte : 187,60$ 

Dîme : 805 $ 
Quête : 617,15 $ 
Luminaires 177,40 $ 
Terre sainte : 268,50$ 

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… 

PAROISSE BIENHEUREUSE MARIE-ANNE-BLONDIN 

LITURGIE 

Coordonnatrices  

Christiane Deslongchamps et Francine Boyer 

 
ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

Administrer les biens et immeubles et suivi Ressources Humaines. 
Réunion une fois par mois. 

 
PRÉSIDENT     VICE-PRÉSIDENT 

 

Père Polycarpe    Yves Chapleau 
 

MARGUILLIERS 

June Snodgrass    Laure Sawagodo 
Ovidiu Popescu    Jean-Yves Lauture 
Yves Chapleau 

 
SECRÉTARIAT 

Accueil, réception, services aux paroissiens : Marisa Ricci 
 


