
 

 

 

LA DÉPOUILLE DE LA 

BIENHEUREUSE MARIE-ANNE-BLONDIN 

TRANSFÉRÉE À LA CATHÉDRALE DE ST-JÉRÔME 

Vous êtes invités à venir accueillir à la déposition de la 
relique de Bienheureuse Marie-Anne Blondin en la 
cathédrale de Saint-Jérôme. Une célébration eucharistique 
sera présidée par Mgr Raymond Poisson pour l’occasion le 
lundi 26 juillet à 15 h 30. Le tombeau de la Bienheureuse, 
fondatrice des Sœurs de Ste-Anne, sera donc désormais 
dans la cathédrale en la chapelle de la Vierge. 

Merci de nous informer de votre présence en appelant 
au 450 432-9742, poste 354. 
L’équipe de la paroisse Saint-Jérôme 

 

  

Mère Marie-Anne Blondin 

Une Bienheureuse de chez-nous ! Tu 

veux en apprendre plus ? Le parcours de 

sa vie est affiché dans l’église de St-Louis 

et de Bse-M-A-Blondin. Tu peux aussi te 

procurer un livre ! 

FETE DE SAINTE ANNE 
LUNDI 26 JUILLET 

MESSE À 18 h 30 À ST-LOUIS 

Bonne Sainte Anne, nous te prions. 

Sois la gardienne 

De la foi en nos cœurs, 

De la grâce en nos âmes, 

De la solidité de nos foyers, 

De l’amour dans notre famille, 

De la réconciliation dans l’Église, 

De la paix dans le monde. 

Garde vivante en nous 

La vertu d’espérance. 

Sainte Anne, 

Mère de Marie et grand-mère de 

Jésus, 

Veille sur nous ! Amen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI FRÈRE RÉJEAN ! 

Merci pour le temps passé avec nous. Merci d’être venu à notre rencontre pour 

témoigner du Christ vivant ! Nous t’accompagnons de notre prière fraternelle dans 

ta nouvelle mission ! Joie et bénédictions ! Que Dieu te garde ! 

 

Le pape François invite à nous régénérer dans le dialogue avec Dieu 

lors de l’Angélus du 18 juillet dernier. 

L’attitude de Jésus, que nous observons dans l’Évangile de la liturgie d’aujourd’hui (Mc 6, 30-34), 
nous aide à saisir deux aspects importants de la vie. Le premier est le repos. Aux apôtres, qui 
reviennent des fatigues de la mission et se mettent à raconter avec enthousiasme tout ce qu’ils 
ont fait, Jésus adresse une invitation avec tendresse: «Venez à l’écart, seuls, dans un lieu désert, 
et reposez-vous un peu» (v 31). Il invite au repos. 

Ce faisant, Jésus nous donne un enseignement précieux. Même s’il se réjouit de voir ses disciples 
heureux des prodiges de la prédication, il ne s’attarde pas à des compliments ou à des questions, 
mais il se préoccupe de leur fatigue physique et intérieure. Et pourquoi fait-il cela? Parce qu’il 
veut les mettre en garde contre un danger, qui nous guette toujours nous aussi: le danger de se 

VIENS SALUER FRÈRE RÉJEAN ! 

 

Les dates des célébrations d’adieux sont : 

24 juillet 16 h 30 à St-Charles  

25 juillet 9 h 30 à St-Louis. 

 

Ceux qui désirent laisser un mot ou une offrande au père Réjean, 

peuvent le déposer dans une boîte à cet effet dans chacune des 

églises. Cette boite lui sera remise lors de sa dernière messe dans 

chacune des paroisses. 

 

 



laisser prendre par la frénésie de «faire», tomber dans le piège de l’activisme, où la chose la plus 
importante sont les résultats que nous obtenons et de nous sentir des protagonistes absolus. 
Combien de fois cela arrive également dans l’Église: nous sommes affairés, nous courons, nous 
pensons que tout dépend de nous et, à la fin, nous risquons de négliger Jésus et c’est toujours 
nous qui revenons au centre. C’est pour cela qu’il invite les siens à se reposer un peu à l’écart, 
avec Lui. Ce n’est pas seulement un repos physique, c’est aussi le repos du cœur. Parce qu’il ne 
suffit pas de «décrocher», il faut vraiment se reposer. Et comment fait-on cela? Pour le faire, il 
faut revenir au cœur des choses: s’arrêter, demeurer en silence, prier, pour ne pas passer des 
courses du travail à celles des vacances. Jésus ne se soustrayait pas aux besoins de la foule, 
mais chaque jour, avant toute chose, il se retirait dans la prière, dans le silence, dans l’intimité 
avec le Père. Sa tendre invitation – reposez-vous un peu – devrait nous accompagner: gardons-
nous, frères et sœurs, de la recherche de l’efficacité, arrêtons la course effrénée qui dicte nos 
agendas. Apprenons à nous arrêter, à éteindre le téléphone portable, à contempler la nature, à 
nous régénérer dans le dialogue avec Dieu. 

Toutefois, l’Évangile raconte que Jésus et les disciples ne peuvent pas se reposer comme ils le 
voudraient. Les gens les trouvent et ils accourent de partout. A ce moment-là, le Seigneur ressent 
de la  compassion. Voici le deuxième aspect: la compassion, qui est le style de Dieu. Le style de 
Dieu est proximité, compassion et tendresse. Combien de fois dans l’Évangile, dans la Bible, on 
trouve cette phrase: «Il eut compassion». Ému, Jésus se consacre aux gens et il recommence à 
enseigner (cf. vv. 33-34). Cela semble une contradiction, mais en réalité, ce n’est pas le cas. En 
effet, seul un cœur qui ne se laisse pas emporter par la précipitation est capable de s’émouvoir, 
c’est-à-dire de ne pas se laisser prendre par lui-même ou par les choses à faire et de remarquer 
les autres, leurs blessures, leurs besoins. La compassion naît de la contemplation. Si nous 
apprenons à nous reposer vraiment, nous devenons capables d’une vraie compassion; si nous 
cultivons un regard contemplatif, nous poursuivrons nos activités sans l’attitude rapace de celui 
qui veut tout posséder et tout consommer; si nous restons en contact avec le Seigneur et que 
nous n’anesthésions pas la partie la plus profonde de nous-mêmes, les choses à faire n’auront 
pas le pouvoir de nous ôter le souffle et de nous dévorer. Nous avons besoin – écoutez cela – 
nous avons besoin d’une «écologie du cœur» faite de repos, de contemplation et de compassion. 
Profitons du temps estival pour cela! 

Et à présent, prions la Vierge Marie, qui a cultivé le silence, la prière et la contemplation, et qui 
s’émeut toujours d’une tendre compassion pour nous ses enfants. 

 

DU PAPE FRANÇOIS À L'OCCASION DE LA 1re JOURNÉE 

MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES 

ÂGÉES 

25 juillet 2021 

Chers grands-pères, Chères grands-mères ! 

“Je suis avec toi tous les jours” (cf. Mt 28, 20) ! Telle est la promesse que le Seigneur a faite à 

ses disciples avant de monter au ciel et c’est la même promesse qu’il te répète aussi aujourd’hui, 



cher grand-père et chère grand-mère. À toi. “Je suis avec toi tous les jours” sont aussi les paroles 

qu’en tant qu’Évêque de Rome, et en tant que personne âgée comme toi, je voudrais t’adresser 

à l’occasion de cette première Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes âgées. 

Toute l’Église est proche de toi –disons-le mieux, elle nous est proche – : elle a souci de toi, elle 

t’aime et ne veut pas te laisser seul ! 

Je sais bien que ce message te parvient à un moment difficile : la pandémie a été une tempête 

inattendue et furieuse, une dure épreuve qui s’est abattue sur la vie de tout le monde, mais qui a 

réservé un traitement spécial, un traitement encore plus rude à nous, les personnes âgées. 

Beaucoup d’entre nous sont tombés malades ; nombreux ont perdu la vie ou ont vu mourir leur 

conjoint ou leurs proches ; d’autres encore ont été contraints à la solitude pendant une très longue 

période, isolés. Le Seigneur connaît chacune de nos souffrances actuelles. Il est aux côtés de 

ceux qui font l’expérience douloureuse d’être mis à l’écart ; notre solitude – aggravée par la 

pandémie – ne lui est pas indifférente. Une tradition raconte que saint Joachim, le grand-père de 

Jésus, avait lui aussi été exclu de sa communauté parce qu’il n’avait pas d’enfants ; sa vie – tout 

comme celle de sa femme Anne – était considérée comme inutile. Mais le Seigneur lui envoya 

un ange pour le consoler. Alors qu’il se tenait tout triste aux portes de la ville, un envoyé du 

Seigneur lui apparut pour lui dire : « Joachim, Joachim ! Le Seigneur a exaucé ta prière 

insistante ». Giotto, dans l’une de ses célèbres fresques, semble situer l’épisode pendant la nuit, 

une de ces nombreuses nuits sans sommeil, pleines de souvenirs, de soucis et de désirs, 

auxquelles beaucoup d’entre nous sommes habitués. Mais aussi lorsque tout semble obscur, 

comme pendant ces mois de pandémie, le Seigneur continue à envoyer des anges pour consoler 

notre solitude et nous répéter : “Je suis avec toi tous les jours”. Il te le dit, il me le dit, il le dit à 

nous tous ! Tel est le sens de cette Journée que j’ai voulu que l’on célèbre pour la première fois 

cette année, après une longue période d’isolement et une reprise encore lente de la vie sociale : 

que chaque grand-père, chaque grand-mère, chaque personne âgée – en particulier les plus 

isolés d’entre nous – reçoive la visite d’un ange !  

Pour poursuivre la lecture : 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-

nonni-anziani.html 

UNE INDULGENCE PLÉNIÈRE sera accordée aux fidèles qui accompliront une visite 

affectueuse, tout en respectant les conditions habituelles d’obtention d’une indulgence plénière 

(se confesser à proximité de cette date, communier à la messe de ce 25 juillet et prier aux 

intentions du Souverain Pontife). 

De même une indulgence plénière sera accordée aux personnes âgées, qui se confesseront, 

prieront aux intentions du Saint-Père et se rendront aux messes célébrées spécialement pour 

elles ce 25 juillet. Si elles sont dans l’impossibilité de se déplacer, elles pourront la recevoir en 

unissant leurs souffrances à celles du Christ dans sa Passion et en participant, si elles le peuvent, 

à la célébration par les moyens modernes de communication (radio, TV, internet…). 

  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-nonni-anziani.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-nonni-anziani.html


UNITÉ SAINT-PAUL : St-Charles, St-Louis et Bse M-A-Blondin 

Joie de célébrer ensemble ! 

HORAIRE D’ÉTÉ 2021 à partir du 28 juin au 22 août 

Messes du dimanche : 
Samedi : messes anticipées du dimanche 

  16 h 30 St-Charles-Borromée 
   19 h  St-Louis-de-France 

 

Dimanche :   9 h 30 Saint-Louis-de-France  
11 h  Bienheureuse-M-A-Blondin 

   11 h  Saint-Charles-Borromée 

 
Messes de semaine : 
Mardi :  18 h 30 Saint-Louis-de-France 
Mercredi :    8 h 30 Saint-Charles-Borromée 

Jeudi :  18 h 30 Saint-Louis-de-France 

Vendredi :    8 h 30 Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin 

Samedi :     8 h 30 Saint-Louis-de-France 

  

 

Port du masque obligatoire lors des déplacements - lavage de mains en entrant et 

distanciation d’un mètre à partir du lundi 12 juillet. Actuellement un maximum de 250 

personnes par célébration selon la capacité de l’église. 



 
 

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

 17e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 24 juillet  
16 h 30 SC Messe pour Francine Noël – son bien-aimé, Gilles Bérubé 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 25 juillet  
9 h 30 SL Messe pour Thérèse Gauthier – offrandes aux funérailles 
11 h BMAB Messe pour Françoise Marsolais-Paquin + - offrandes aux funérailles 
11 h SC Messe pour Pierre Giroux – son épouse Louise 
  
Lundi 26 juillet SAINTE ANNE ET SAINT JOACHIM 
18 h 30 SL Messe 
Mardi 27 juillet  
18 h 30 SL Messe pour Rolland Rochon + – Armande et Gaston 
Mercredi 28 juillet  
8 h 30 SC Messe pour Claude Corbeil – offrandes aux funérailles 
Jeudi 29 juillet  
18 h 30 SL Défunts famille Robert Mailhot et Messier Gagnon – Annette Gagnon-Mailhot 

Vendredi 30 juillet  
8 h 30 BMAB Messe pour Gilles St-Germain + - offrandes aux funérailles 
Samedi 31 juillet  
8 h 30 SL Messe à l’intention de Franco - Hélène 
  
 18e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 31 juillet  
16 h 30 SC Famille Robert Mailhot et Messier Gagnon- Annette Gagnon Mailhot 

19 h SL Messe pour Michel Gévry + - Offrandes aux funérailles 
Dimanche 1er août  
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
11 h BMAB Messe pour Raymonde Boulanger + - offrandes aux funérailles 
11 h SC Messe pour Charles-Édouard Lebrun ann. de décès – sa famille 

 

 

   

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

Lampes du sanctuaire : semaine du 25 juillet 

Saint-Charles : pour les paroissiens, Saint-Louis : pour Léo Forget de sa sœur Léa 

Bse-M-A-B: pour les paroissiens 

N’OUBLIONS PAS 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 



Veuillez prendre note que le comptoir d’entraide St-Jean-

Baptiste sera fermé du 16 juillet au 3 août. 

 

D’ici la fermeture, venez jeter un coup d’œil! De très bons 

rabais vous y attendent. 

Heures d’ouverture: Mercredi de 9 h à 15 h 

                                    Jeudi  de 9 h à 12 h 

                                     Samedi fermé 

Le comptoir reprendra ses activités mercredi le 11 août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Charles-Borromée : 

Pendant la période de vacances (juillet-août), merci de prendre rendez-

vous en appelant au bureau de la paroisse : 450 471-3940. Laissez vos 

coordonnées et l’on vous contactera. 

Pour être plus proche de vous… 
Un seul numéro pour rejoindre les trois paroisses de l’Unité Saint-Paul, les 

différents services et les frères: 

450 824-2500 

Une page Facebook 

facebook.com/paroissesUSP 

 

Vous pouvez l’accéder sans être 

membre de Facebook. 

Un site web 

unitesaintpaul.ca 

 

Pour être au courant des dernières nouvelles 

Il est maintenant possible de faire des dons 

en ligne. 

file:///G:/Semainier/Nouveau%20semainier/Mai%202021/facebook.com7paroissesUSP
file:///G:/Semainier/Nouveau%20semainier/Mai%202021/unitesaintpaul.ca

