
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous avez l'implication à cœur et désirez contribuer positivement au dynamisme de votre paroisse, 
vous désirez nous faire profiter de votre expérience, votre paroisse a un réel besoin de vous. En effet, 
des assemblées de paroissiens(nes) en vue d’élire des nouveaux marguilliers qui entreront en poste en 
janvier 2023, se tiendront en décembre. D’ici là, nous vous demandons de porter cette intention dans la 
prière afin que puissent être élus des gens soucieux de rendre service à leur paroisse comme 
administrateurs des biens, le tout en conformité avec la mission de celle-ci. 

 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS(NES) DE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE 
 

Mesdames, Messieurs les paroissiens(nes) de Saint-Louis-de-France : 
 

Une assemblée des paroissiens(nes) de la paroisse Saint-Louis-de-France se tiendra le 
dimanche 11 décembre 2022, à l’église St-Louis-de-France, à 9 h, (avant la messe de 9 h 30) 
pour procéder à l’élection d’un (1) marguillier (ère) pour un terme de trois (3) ans, deux (2) 
marguilliers(ères) pour un terme de deux ans et d’un marguillier(ère) pour un terme d’un an. 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente convocation. 
Saint-Louis-de-France, le 20 novembre 2022 
Père Réjean Trépanier, président de l’Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Louis-de-France.  
Pour informations : 450 824-2500 

 

Dons acceptés : 

Denrées non-périssables (boites de 

conserves, pâtes alimentaires, produits pour 

bébé etc.) 

Produits d’hygiène 

Dons en argent (reçu pour don de charité) 

Aucun vêtement ou jouet accepté. 

 

Samedi 3 décembre 

10 h à 15 h 

Avez-vous du temps à donner ? 

Nous recherchons 120 chauffeurs et 240 marcheurs 

pour couvrir le territoire. 

S’inscrire à Galilée : 450 492-9442 
lesoeuvresdegalilee@videotron.ca 
 

Les départs ont lieu au 505, rue Théberge 

à Terrebonne (local Chevaliers de Colomb) 

mailto:lesoeuvresdegalilee@videotron.ca


 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie»: ainsi s’achève l’Évangile de ce 

33e dimanche du temps ordinaire. Le Pape François a choisi lors de l’angélus de revenir sur 

cette affirmation de Jésus, en s’arrêtant plus spécialement sur le mot « persévérance ». 

Le Seigneur nous donne par cette phrase « un enseignement précieux, à savoir le moyen de 

sortir de toute cette précarité», sur laquelle la 6e Journée mondiale des pauvres célébrée ce 

dimanche attire notre attention. 

Miser sur ce qui ne s’écroulera pas 

Dans persévérance, on entend le mot « sévère », comme un appel à donner avec décision la 

priorité à «ce qui compte». Souvent, a déploré François, « nous donnons la priorité aux choses 

que nous faisons, à nos réalisations, à nos traditions religieuses et civiles, à nos symboles sacrés 

et sociaux. Ces choses sont importantes, mais elles passent ». Le Seigneur invite au contraire à 

« construire ce qui ne s'écroule pas, [à] construire sur sa parole, construire sur l'amour, sur le 

bien ». 

La persévérance consiste donc à « construire le bien chaque jour. Persévérer, c'est resté 

constant dans le bien, surtout lorsque la réalité qui nous entoure nous incite à faire autre 

chose», a expliqué le Pape, prenant ensuite l’exemple de la prière ou de la distraction. 

Comme une ancre dans l’amour divin 

Il est alors bon de s’interroger: « suis-je constant, ou est-ce que je vis la foi, la justice et la charité 

en fonction du moment: si j'en ai envie, je prie, si cela me convient, je suis juste, serviable et 

obligeant, tandis que si je ne suis pas satisfait, si personne ne me remercie, j'arrête? Est-ce que 

je m’ennuie? En somme, ma prière et mon service dépendent-ils des circonstances ou d'un cœur 

ancré dans le Seigneur? », a demandé le Souverain Pontife aux fidèles venus Place Saint-Pierre 

pour l’angélus. 

La persévérance aide à ne pas craindre « le mal que nous voyons autour de nous, parce que 

nous restons ancrés dans le bien». Et le Pape de citer Dostoïevski: «ne craignez pas le péché, 

aimez l’homme même dans le péché, c’est là l’image de l’amour divin, il n’y en a pas de plus 

grand sur la terre. » (Les Frères Karamazov, II, 6, 3g). La persévérance, a conclu le Saint-Père 

en s’inspirant de l’auteur russe, « est le reflet de l'amour de Dieu dans le monde, car l'amour de 

Dieu est fidèle, il est persévérant, il ne change jamais ». 

 

PERSÉVÉRER CONSISTE À CONSTRUIRE LE BIEN CHAQUE JOUR 

 



 

 

 

 

 

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

 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 
Mardi 22 nov SAINTE CÉCILE 
18 h 30 SL Messe pour Thérèse Cyr-Roy + - ses trois enfants 
Mercredi 23 nov  
8 h 30 SC Messe pour Léo Henderson + - Sa Belle-sœur, Thérèse Dion Long 
Jeudi 24 nov ST ANDRÉ DUNG-LAC ET SES COMPAGNONS 

18 h 30 SL Messe pour Juliette Roy + - offrandes funérailles 
Vendredi 25 nov  
8 h 30 BMAB Messe pour les paroissiens 
Samedi 26 nov SAINTE VIERGE MARIE 
8 h 30 SL Messe pour Lucille Quirion + et Michel Bouchard + - sa famille 
  
  
Samedi 26 nov 1re SEMAINE DE L’AVENT 
16 h 30 SC  Messe pour Claire Bisson + - ses enfants 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 27 nov  
9 h BMAB Messe pour les âmes du Purgatoire – André Godbout 
9 h 30 SL Messe pour Thérèse Gauthier Poitras + - offrande funérailles 
11 h BMAB  Messe pour Monique Ménard + - sa sœur Lise 
11 h SC Messe pour les paroissiens 

   

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 22 nov 

 

 

 

Sélection 16 h 

 

 

 

Filippo Camarda – offrande funérailles 

Merc 23 nov Des Moulins 10 h Jeanne Chabot + par offrande aux funérailles 
Jeudi 24 nov Des Rives 9 h 30 André Morel + par offrande aux funérailles et 

Jeanne Chabot + par offrande aux funérailles 

Dim 27 nov Teasdale 13 h 30 Victor Savignac – offrande funérailles 

 Teasdale 14 h 30 Marcelle Brisebois – offrande funérailles 

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 20 novembre 

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

paroissiens Bienheureuse-M-A-Blondin pour les paroissiens 

 

 

Une autre épreuve attendait Terrebonne: la terrible incendie du 1er décembre 1922. Le malheur qui 

frappait une bonne partie de la population, affectait le dévoué pasteur Joseph Sinaï Comtois. Plus de 140 

familles se retrouvèrent sur le pavé. Beaucoup de familles offrirent un gîte aux sinistrés, le presbytère en 

fut rempli. Les sympathies ne manquèrent pas et les secours vinrent de toutes parts. 

Une maison fut épargnée de l'incendie. La propriétaire a déposé une statue de la Vierge Marie sur le pas 

de sa maison. Est-ce à ce moment que le vent changea de direction? Toujours est-il que cette maison 

existe encore au 721 rue St-Pierre près de la rue St-Joseph ! On peut y voir un salon de coiffure. 

Micheline Chartrand, paroissienne de l'Unité Saint-Paul. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

POUR VOS DONS AU 13 NOVEMBRE 

Dîme : 148 $ 
Quête : 548,45 $ 
Luminaires : 45 $ 

Dîme : 630 $ 
Quête 766,45 $ 
Luminaires : 259,95 $ 
Patrimoine : 1 349,05 $ 

Dîme : 285 $ 
Quête 832,05 $ 
Luminaires : 123,40 $ 

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 aux messes du 3 et 4 décembre 

Bienheureuse M-A-Blondin : disponibles à l’église à compter du 4 décembre. Un nouveau 

système cette année. Tous doivent prendre de nouvelles enveloppes. 

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 


