
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

France nous vous invitons 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 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

La rue Piché doit son nom au 15e curé de la paroisse, Louis-Jules 

Piché (1871-1905). Nommé en juin 1871, le « bon » curé Piché, 

comme on le surnommait, est demeuré en fonction trente-quatre 

ans. Un record ! Il avait pour mandat de rapprocher les deux 

factions de paroissiens qui s’opposaient sur le choix d’un 

emplacement pour la nouvelle église. Celle-ci fut terminée en 

1879 et consacrée en 1881. On lui doit aussi la construction du 

couvent Marguerite-Bourgeoys, près de la nouvelle église, en 

1883, et l’établissement du collège Saint-Louis des Clercs de 

Saint-Viateur, l’année précédente. 

 Micheline Chartrand paroissienne de l'Unité Saint-Paul 

Propos extraits de : Aperçu historique de Terrebonne -1927- par Abbé 

C. A. Gareau, vicaire 

 

L’ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT-LOUIS DE FRANCE 

MANQUE DE SOUFFLE ! 

Le réservoir nécessite une réparation ! La soumission reçue est 

de 4 000 $. La fabrique de la paroisse cherche des donateurs 

pour aider à défrayer le coût. Des enveloppes pour recevoir vos 

dons sont disponibles sur la table au centre de l’église. MERCI 

à tous ceux qui peuvent nous aider ! 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Élections générales québécoises de 2022 QUE TOUTES ET TOUS 

PARTICIPENT À LA MISE EN ŒUVRE DU BIEN COMMUN 

Gaspé, le 20 septembre 2022 – Réunis en assemblée plénière dans la ville de Gaspé, les 

évêques catholiques du Québec invitent les citoyennes et les citoyens à prendre au sérieux 

l’exercice de leur droit de vote aux élections générales provinciales du 3 octobre prochain.  

Dans un contexte mondial marqué par d’importants reculs démocratiques, la valeur du 

processus électoral que nous vivons nous apparaît avec une clarté accrue. Pour exercer 

librement son choix démocratique, chaque personne est appelée à : - s’informer le mieux 

possible sur les programmes et candidatures dans sa circonscription; - discerner en son âme et 

conscience quelle option se rapproche le plus de ses valeurs et ses priorités. Les tendances 

des sondages d’opinion ne constituent pas un critère de discernement et ne dispensent pas de 

considérer tous les choix qui permettraient de respecter ce qui nous importe. En plus de 

s’informer avec assiduité, il faut chercher à comprendre les positions qui nous bousculent et les 

évaluer à l’aune de principes significatifs. Comme les autres citoyennes et citoyens, les 

chrétiennes et les chrétiens sont appelés à faire un effort personnel pour identifier les 

orientations qui serviront davantage la poursuite du bien commun et l’établissement d’une 

société juste. Les grands principes de l’Évangile et de l’enseignement social de l’Église peuvent 

aussi éclairer le discernement de toute personne de bonne volonté. 

Dans cette perspective, nous rappelons les critères qui peuvent nourrir la réflexion de 

l’ensemble de la population sur les choix politiques devant nous : - la protection de la vie 

humaine et la dignité de toute personne, quels que soient son âge, son origine ou sa condition; 

- l’option préférentielle pour les plus pauvres d’entre nous et les personnes qui sont rejetées à 

la marge de notre système économique; - la sauvegarde de l’environnement qui garantit la 

qualité de la « maison commune » que nous partageons; - la recherche du bien commun afin 

que nous puissions bien vivre ensemble avec nos différences. Des enjeux très concrets 

retiennent notre attention, comme l’augmentation du coût de la vie, l’accès au logement 

abordable (particulièrement pour les jeunes familles, les personnes âgées et les personnes 

isolées), l’accès équitable aux transports collectifs, le renforcement du filet social et la nécessité 

de répondre à l’urgence climatique. 

Portons dans nos prières celles et ceux qui font face à ces enjeux au quotidien. 

+ Christian Rodembourg Évêque de Saint-Hyacinthe Président de l’Assemblée des évêques 

catholiques du Québec 

Ce message est le fruit du travail du conseil Église et Société – 30 – Informations : Mgr Pierre 

Murray, C.S.S. Secrétaire général de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 

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

 27e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 1er oct   
16 h 30 SC Messe pour Renée Dubé + - Claudiane Langevin 
19 h SL  Messe pour les paroissiens 
Dimanche 2 oct   
9 h BMAB Messe pour Micheline Lafontaine, Thérèse et Jean-Marie Dufour – 

amie Raymonde 
9 h 30 SL Messe pour Kiara Massoni, 15e ann. de naissance – la famille et pour 

Gerry Wercholas – offrandes funérailles 
11 h BMAB  Messe pour Anne Labrosse – sa nièce Marie-France 
11 h SC Messe pour les paroissiens 
Mardi 4 oct Saint François d’Assise 
18 h 30 SL Messe pour Gisèle Desjardins + - sa fille Nathalie 
Mercredi 5 oct Sainte Faustine Kowalska 
8 h 30 SC Messe pour les parents défunts de Claudette 
Jeudi 6 oct Saint Bruno 

18 h 30 SL Messe pour Denise Langlois – Monique Raymond 
Vendredi 7 oct Notre Dame du Rosaire 
8 h 30 BMAB Messe pour les paroissiens 
Samedi 8 oct  
8 h 30 SL Messe pour Clément Dallaire – son épouse et enfants 
  
 28e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 8 oct  
16 h 30 SC  Messe pour les paroissiens 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 9 oct  
9 h BMAB Messe pour Yves Proulx – la famille 
9 h 30 SL Messe pour Claire Bisson – offrandes aux funérailles 
11 h BMAB  Messe pour – Wilfrid Lavoie – Alain Toupin 
11 h SC Messe pour Yvon Cadieux – épouse et enfants 

   

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. 

Messes dans les résidences : 

TEASDALE  dimanche 2 oct 13 h 30 Gérald Chrétien – offrande funérailles 
FLORÉA  dimanche 2 oct 14 h  Bernard Bayard – fam. Ernest et Huguette Bayard 
OASIS   mardi 4 oct  14 h  Andrée Proulx - offrande aux funérailles 

DES MOULINS mercredi 5 oct  10 h  Thérèse Boisvert - offrande aux funérailles 
MILLES ILES  jeudi 6 oct  9 h 30  Andrée Proulx - offrande aux funérailles 
CÔTE BOISÉE Vendredi 7 oct 13 h 30 Thérèse Boisvert - offrande aux funérailles 

      14 h 30 Fernand Meunier et Adelia Leblanc off. funérailles 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 
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 ! 
 

L’ENCAN EST DE RETOUR À SAINT-CHARLES ! 

RASSEMBLEMENT ANNUEL DU MOUVEMENT « LES MARGUERITES » 

DU DIOCÈSE DE SAINT-JÉRÔME-MONT-LAURIER SOUS LE THÈME : 

‘’MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE’’ 

Tous ceux et celles qui ont à cœur de prier pour nos prêtres, soyez avec nous : 

vendredi le 14 octobre à14 h en la cathédrale de Saint-Jérôme Notre évêque Mgr 

Raymond Poisson présidera l’Eucharistie, accompagné de plusieurs prêtres. 

Chaque prêtre a un grand besoin d’être soutenu dans son ministère sacerdotal, en 

ce temps perturbé. Notre prière quotidienne leur est un réconfort et une force 

appréciés. 

 

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 parfois à la sacristie. Il 

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

CE DIMANCHE 2 OCTOBRE 

DÉJEUNER – CHEVALIERS DE COLOMB DE TERREBONNE 

505, RUE THÉBERGE 

9 h à 12 h 

8 $ 



  

 

 

   

Lampes du sanctuaire : Semaine du 2 octobre 

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

Marc Parent de son épouse Agathe, Bienheureuse-M-A-Blondin pour les 

paroissiens 

 

 

POUR VOS DONS AU 25 SEPTEMBRE 

Dîme : 1 541 $ 
Quête : 824,95 $ 
Luminaires : 186,70 $ 

Dîme : 102 $ 
Quête : 994,80 $ 
Luminaires : 107 $ 

Dîme : 168 $ 
Quête : 571,10 $ 
Luminaires : 50 $ 

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 

Soeur Pauline  (École de vie intérieure) (Evi) sera avec nous 11 octobre, 8 

novembre, 6 décembre et le10 janvier 2023 à l’église Saint-Louis-de-France à 10 h 

Son enseignement portera sur la spiritualité du potier à partir du texte biblique 

JÉRÉMIE 18,1-6. Informations : Micheline Chartrand au 450 471-8287 ou  Soeur 

Pauline : paulibois@hotmail.com.  

On demande un montant de 5 $ par rencontre et une contribution libre pour défrayer 

la photocopie du document de 10 pages. 

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 14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre et le 16 

décembre à 14 h. Annulé en cas de pluie. 


