
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Vierge Marie était à l’honneur à 
l’Unité Saint-Paul ! 

15 août 
 

À tous ceux qui ont 

donné de leur temps 

pour la décoration ! 

MESSE À LA GROTTE 
samedi 21 août à 9 h 30 

 
Organisée par les Chevaliers de 

Colomb de Lachenaie. 
 (pas de messe à St-Louis à 8 h 30) 

 

Pour accéder à la Grotte : prendre le chemin Gascon et ensuite le chemin 
du Coteau. Apportez vos chaises de parterre. En cas de pluie, la messe 
aura lieu à l’église St-Louis-de-France.  
 



  

 
 

 

 

  

FÊTE DE SAINT LOUIS DE FRANCE 

22 AOÛT 

21 août 

16 h 30 : messe à St-Charles 

19 h : messe à St-Louis 

20 h 30 : Vigiles avec les 

Frères accompagnés à l’orgue 

par Mario Rochon. 

22 août 

9 h :   Messe Bse Marie-Anne-Blondin 

10 h 30 :  MESSE SOLENNELLE POUR TOUS À SAINT-LOUIS 

PRÉSIDÉE PAR MGR POISSON 

Pas de messe à Saint-Charles 

NEUVAINE À SAINT LOUIS 

Seigneur, tu as appelé saint 

Louis de la charge d’un 

royaume terrestre à la gloire 

du Royaume des cieux; 

accorde-nous, par son 

intercession, de travailler à la 

venue de ton règne en 

accomplissant nos tâches 

temporelles. Que nous 

sachions, comme lui, 

reconnaître et servir le Christ 

dans nos frères. Amen 

HORAIRE DES MESSES À PARTIR DU 24 AOÛT 

SUR SEMAINE 

Mardi 18 h 30 – St-Louis 

Mercredi 8 h 30 – St-Charles 

Jeudi 18 h 30 – St-Louis 

Vendredi 8 h 30 – Bse M-A-Blondin 

Samedi 8 h 30 – St-Louis 

MESSES DU DIMANCHE 

SAMEDI – MESSES ANTICIPÉES 

16 h 30:  St-Charles 

19 h:   St-Louis 

 

DIMANCHE 

9 h et 11 h: Bse M-A-Blondin 
9 h 30:  St-Louis 
11 h:  St-Charles 



 

Lors de la solennité de l’Assomption de la 
Bienheureuse Vierge Marie au Ciel, 
le Magnificat émerge dans la liturgie. Ce 
cantique de louange est comme une 
«photographie» de la Mère de Dieu. Marie 
«tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, 
parce qu'il a jeté les yeux sur 
l'abaissement de sa servante» (cf. Lc 1,47-
48). 

Le secret de Marie est l’humilité. C’est 
l’humilité qui a attiré le regard de Dieu sur 
elle. L’œil humain recherche toujours la 
grandeur et se laisse éblouir par ce qui est 
voyant. Dieu, en revanche, ne regarde pas 
l’apparence, Dieu regarde le cœur (cf. 1 
Sam 16,7) et il est charmé par l’humilité: 

l’humilité du cœur charme Dieu. Aujourd’hui, en regardant l’Assomption de Marie, nous pouvons 
dire que l’humilité est le chemin qui conduit au Ciel. Le mot «humilité» dérive du terme 
latin humus, qui signifie «terre». C’est paradoxal: pour arriver en haut, au Ciel, il faut rester bas, 
comme la terre! Jésus l’enseigne: «Qui s’abaisse sera élevé» (Lc 14,11). Dieu ne nous exalte 
pas pour nos qualités, pour nos richesses, pour notre talent, mais pour notre humilité ; Dieu est 
amoureux de l’humilité. Dieu élève celui qui s’abaisse, celui qui sert. Marie, en effet, ne s’attribue 
à elle-même que le «titre» de servante: elle est «la servante du Seigneur» (Lc 1,38). Elle ne dit 
rien d’autre d’elle, elle ne recherche rien d’autre pour elle. 

Nous pouvons alors nous demander aujourd’hui, chacun de nous, dans notre cœur: comment est 
mon humilité? Est-ce que je cherche à être reconnu par les autres, à m’affirmer et à être acclamé 
ou est-ce que je pense à servir? Est-ce que je sais écouter, comme Marie, ou bien est-ce que je 
veux seulement parler et recevoir des attentions ? Est-ce que je sais demeurer en silence, comme 
Marie, ou est-ce que je bavarde toujours? Est-ce que je sais faire un pas en arrière, désamorcer 
les disputes et les discussions ou est-ce que je cherche toujours à me distinguer? Réfléchissons 
à ces questions: comment est mon humilité ? 

C’est un grand message d’espérance pour chacun de nous; pour toi, qui vis des journées 
semblables, ennuyeuses et souvent difficiles. Marie te rappelle aujourd’hui que Dieu t’appelle toi 
aussi à ce destin de gloire. Ce ne sont pas de belles paroles, c’est la vérité. Ce n’est pas une fin 
joyeuse inventée, une pieuse illusion ou une fausse consolation. Non, c’est la pure réalité, vivante 
et vraie comme la Vierge montée au Ciel. Pape François – Extraits de l’Angélus du 15  août 

Pour lire le texte au complet : 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2021/documents/papa-

francesco_angelus_20210815.html 

  

LE SECRET DE MARIE EST L’HUMILITÉ 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210815.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210815.html


 
 

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

 21e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 21 août  
16 h 30 SC Messe pour Pierre Giroux – son épouse Louise 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 22 août  
9 h BMAB Messe pour William Verreault +- 12e ann. par Monique et Richard 

Verreault et pour Cecil + et Denise Montroy, 51 ans de mariage –  de la 
famille Ladouceur 
 

10 h 30 SL Messe pour Clément Dallaire + - Ghislaine et ses enfants 
11 h SC Pas de messe 
Mardi 24 août  
18 h 30 SL Messe pour Rollande Forget + - Josée Larivière 

Mercredi 25 août  
8 h 30 SC Messe pour  Paul Beauchamps – offrandes aux funérailles 
Jeudi 26 août   
18 h 30 SL Messe pour Père Philippe et pour les défunts de la famille Robert 

Mailhot Messier Gagnon – Annette Gagnon Mailhot 
Vendredi 27 août  
8 h 30 BMAB Messe pour Andrée Meunier – offrandes aux funérailles 
Samedi 28 août  
8 h 30 SL Messe pour Marguerite Madgin + - sa famille 
  
 22e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 28 août  
16 h 30 SC Messe pour Claude Sanchez – offrandes aux funérailles 
19 h SL Messe pour parents défunts – Ginette Lépine 
Dimanche 29 août  
9 h BMAB Messe pour les paroissiens 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
11 h SC Messe pour Yvan Ricard – sa sœur Marguerite 
11 h BMAB Messe pour Cécile Montroy – offrandes aux funérailles 

 

 

   

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

Lampes du sanctuaire : semaine du 22 août 

Saint-Charles : pour les paroissiens, Saint-Louis : pour la famille d’Eugénie Payette 

Bse-M-A-B: pour les paroissiens 

CONTINUONS D’INVOQUER ST JOSEPH 

Saint Joseph, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge 

Marie. À toi Dieu a confié son Fils; en toi Marie a remis sa 

confiance; avec toi le Christ est devenu homme. O Bienheureux 

Joseph, montre-toi aussi un père pour nous et conduis-nous sur 

le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Ainsi soit-il. 

Pape François 



 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES 

450 824-2500 

POUR VOS DONS AU 15 AOÛT 2021 

Dîme : 247,50 $  
Quête : 584,30 $ 
Luminaires : 95 $ 
 

Dîme : 155 $ 
Quête : 550,50 $ 
Luminaires : 431,25 $ 
 

 
A venir 

 

LES MARDIS SPIRITUELS 
À L’ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE À TERREBONNE 

 
L’École de vie intérieure (EVI) animée par Sœur Pauline c.n.d. revient pour 5 

rencontres : mardis de 10 h à 12 h 
(7 sept., 5  oct., 2  nov., 7 déc. et 11 janv.) 

Sujet : Les psaumes 

1e partie de chaque rencontre----les psaumes en général 
2e partie -----les psaumes en particulier  
3e partie-----On termine par une petite célébration du psaume étudié où on  
apprendra à le prier. Ps 130 (131) Ps 15 (16) Ps 138 (139) PS 44 (45) et Ps 8 (9). 
Participation assidue aux 5 rencontres est grandement souhaitable. 
5 $ par rencontre. 
Renseignements : Micheline Chartrand tél. : 450 471-8287 

1. Un parcours est une formation donnée à l’enfant et à ses parents simultanément. 
De fait, les parents sont les premiers responsables de l’éducation chrétienne de leur 
progéniture.  
2. Notre désir est de préparer l’enfant à vivre une foi dont il peut témoigner la beauté́ 
dans sa vie quotidienne et dont les parents apportent un soutien motivé à cette démarche. 
3. Rythme : La formation est proposée au long de l’année scolaire à raison de 2 
rencontres par mois. Suivant le nombre d’inscrits 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 

 

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

