
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POUR VOTRE PARTICIPATION À L’ENCAN ! 
MERCI AUX ORGANISATEURS ! 

Samedi 5 novembre 2022, la paroisse Saint-Charles-Borromée 

fête son saint patron à la messe de 16 h 30. 

Pour permettre à tous de 

fêter avec nous, il n’y aura 

pas de messe à 19 h à St-

Louis-de-France. 



 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pape annonce deux sessions du Synode sur la synodalité 

Le chemin synodal de l'Église est dans le cœur de François mais exige de «ne pas être pressé 

». Ce dimanche 16 octobre, le Pape a rappelé que le 10 octobre dernier s'est ouverte la première 

phase de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, sur le thème Pour une 

Église synodale: communion, participation, mission. Depuis lors, a expliqué François, la 

première phase du Synode se déroule dans les Églises particulières, avec écoute et 

discernement. Et parce que les fruits du processus synodal engagé sont nombreux, le Pape a 

estimé que cela appelle un moment de maturation. 

« Par conséquent, afin de disposer d'un temps plus long pour le discernement », le Pape a 

décidé que cette Assemblée synodale se tiendra en deux sessions. La première du 4 au 29 

octobre 2023 et la seconde en octobre 2024. « J’espère que cette décision favorisera une 

meilleure compréhension de la synodalité en tant que dimension constitutive de l'Église, et 

aidera tous à la vivre comme des frères et sœurs témoignant de la joie de l’Évangile », a-t-il 

poursuivi depuis la fenêtre du Palais apostolique. 

Le synode des évêques, fruit précieux de Vatican II 

Un chemin dans le chemin 

Dans un communiqué du Secrétariat général du Synode, il est expliqué que « le Pape François 

a fait référence à la Constitution apostolique Episcopalis Communio qui envisage cette 

possibilité » dans son article 3. Cette décision, lit-on, découle du désir que le thème de l'Église 

synodale, en raison de son ampleur et de son importance, puisse faire l'objet d'un discernement 

prolongé non seulement par les membres de l'Assemblée synodale, mais par l'Église tout 

entière. Un choix « en continuité avec le chemin synodal actuel ». Il est encore stipulé dans ce 

communiqué que le synode n'est pas un événement mais un processus, dans lequel tout le 

peuple de Dieu est appelé à marcher ensemble vers ce que l'Esprit Saint l'aide à discerner 

comme étant la volonté du Seigneur pour son Église. Par conséquent, l'Assemblée générale 

ordinaire du Synode des évêques revêtira également « une dimension processuelle, se 

configurant comme "un voyage dans un voyage", afin de favoriser une réflexion plus mûre pour 

le plus grand bien de l’Église ». 

Écoute et discernement 

Le Secrétariat Général du Synode annonce également que dans les prochaines semaines, la 

célébration des deux sessions de la XVIe Assemblée Générale Ordinaire du Synode des 

Évêques et du temps intermédiaire seront mieux définis. 

Le processus d'écoute qui a commencé en 2021 au sein des Églises locales, « c’est-à-dire par 

le peuple de Dieu réuni autour de ses pasteurs », a fait appel aux conférences épiscopales et 

aux synodes des Églises catholiques orientales. Pas moins de 112 conférences épiscopales sur 

114 et toutes les Églises catholiques orientales ont procédé à un discernement à partir de ce 

qui a émergé des Églises particulières, précise le Secrétariat du Synode. Maintenant, il est 

appelé à se poursuivre « avec une étape continentale qui culminera avec la célébration 

d'Assemblées synodales continentales, entre janvier et mars 2023, convoquées pour revoir le 

chemin parcouru, poursuivre l'écoute, le discernement à partir du document de l'étape 

continentale et selon les spécificités socioculturelles de leurs régions respectives dans le but de 

réaliser une étape finale de ce cheminement spirituel » conclut le communiqué. 

 

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-10/60-ans-concile-vatican-ii-l-un-des-heritages-precieux-pour-le-s.html
https://www.synod.va/content/dam/synod/news/2022-10-16_prolungamento/2022.10.16_Comunicato_FR.pdf


 

 

 

 

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

 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 22 oct   
16 h 30 SC Messe pour Michel Lefebvre + - Hélène Ryan et ses enfants 
19 h SL  Messe pour les paroissiens 
Dimanche 23 oct   
9 h BMAB Messe pour Anne-Marie Bouchard + - sa filleule, Raymonde 
9 h 30 SL Messe pour Carole Plouffe Boulard + - Club optimiste Terrebonne et 

Clément Dallaire 2e ann. décès – Ghislaine et enfants 
11 h BMAB  Messe pour les paroissiens et remerciement - Nerlande 
11 h SC Messe pour pour les paroissiens 
Mardi 25 oct  
18 h 30 SL Messe pour André Lemieux+ 20e ann. de décès – sa famille 
Mercredi 26 oct  
8 h 30 SC Messe pour les paroissiens 
Jeudi 27 oct  

18 h 30 SL Messe pour Jocelyne Laberge Lebeau + - Lucie 
Vendredi 28 oct SAINTS SIMON ET JUDE, APÔTRES 
8 h 30 BMAB Messe Action de grâce – Mme Célestin 
Samedi 29 oct  
8 h 30 SL Messe pour Roland Rochon + - son épouse Marie-Paule 
  
 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 29 oct  
16 h 30 SC  Messe pour Claude Bouchard + - sa femme et ses enfants 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 30 oct Journée de prière pour la paix 
9 h BMAB Messe pour Ulrich Souffrant + – Mme Célestin 
9 h 30 SL Messe pour Michel Morin + - offrande aux funérailles 
11 h BMAB  Messe pour les paroissiens 
11 h SC Messe pour Marie-Claire Venne Lebrun + - sa famille 

   

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. 

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 à la sacristie. Il faudrait 

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



merc 26 oct Des Moulins 10 h Jeanne Ducharme + par offrande aux funérailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

Chapelet sur Sel et Lumière : https://slmedia.org/fr/s/7y4QR6EV/chapelet 

MESSES DANS LES RÉSIDENCES 

Le Mois missionnaire d’octobre est célébré chaque année. C’est une occasion pour l’Église de 

souligner l’importance de l’engagement missionnaire de la part de tous les baptisés, ainsi que les 

diverses initiatives d’évangélisation qui y sont rattachées. 

La Journée mondiale des missions (JMM) – instaurée par le pape Pie XI en 1924 et confiée à 

l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi –, constitue le point culminent du Mois. Célébrée 

chaque avant-dernier dimanche d’octobre, c’est une journée spéciale de prière et de collecte de 

fonds pour venir en aide aux diverses initiatives soutenues par l’Œuvre pontificale de la 

propagation de la foi 

Jean-Paul II, dans une lettre apostolique sur le rosaire, partage que le rosaire est sa 

“prière préférée”, “une prière merveilleuse, merveilleuse de simplicité et de 

profondeur.” Pour lui, le chapelet nous met “en communion vivante avec Jésus à 

travers le cœur de sa Mère”, car par la méditation des mystères, la prière du rosaire 

“s'écoule au rythme de la vie humaine” en nous accompagnant “dans les temps de joie 

et dans les temps d’épreuve”. “En lui, j’ai trouvé le réconfort”, dit le saint souverain 

pontife. Il nous invite à nous mettre “à l’école de Marie”, elle de qui nous devons 

apprendre la contemplation du mystère chrétien, authentique “école de prière” et 

“pédagogie de sainteté”. 

OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE 

"Priez le Rosaire afin que la Vierge soit toujours avec vous, 
vous protège, vous aide. "Mère Teresa 

 

Mercredi 2 novembre 2022 

COMMÉMORATION DE TOUS LES 

FIDÈLES DÉFUNTS 

Messe à 18 h 30 à Saint-Louis 

https://slmedia.org/fr/s/7y4QR6EV/chapelet


 

  

 

 

   

Lampes du sanctuaire : Semaine du 23 octobre 

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

Bienheureuse-M-A-Blondin pour les intentions de la famille Camarda 

 

 

 

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 

28 octobre, 11 et 25 novembre et le 16 décembre à 14 h. Annulé en cas de 

pluie. 

Non seulement le Curé Louis-Jules Piché (1871-1905) a une rue à 

son nom qui part de la rue J.F.Kennedy à la rue St-Sacrement dans 

son axe Est-Ouest mais aussi le seul curé à avoir une plaque à 

l'intérieur à l'arrière de l'église Saint-Louis-de-France. 

Un homme très actif de qui fut accepté le 12 avril 1885, la proposition 

d'agrandir le cimetière par l'achat d'un vaste terrain sur la terre de M. 

Joseph Ouimet longeant la rue Masson. 

 

Micheline Chartrand, paroissienne de l'Unité Saint-Paul 

 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Merci pour vos dons ! Nous les publierons dans le prochain semainier 


