
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 plaque sur le terrain de l'église Saint-Louis-de-France en 

bordure de la rue Saint-Louis est un don des Chevaliers de 

Colomb, du conseil 3483 Terrebonne, pour marquer 250 ans de 

dévouement (1727-1977) de tous les curés ayant œuvré dans la 

paroisse. On peut y lire 22 noms, du premier curé l'abbé Louis 

Lepage de Sainte-Claire au chanoine Charles Lussier (1971-

1986), alors en fonction. Cette plaque a été reconnue par la 

Commission des monuments et sites historiques ou artistiques du 

Québec. 

Madame Micheline Chartrand, paroissienne de l’Unité Saint-Paul. 

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 ! 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Ambroise de Milan, dans son commentaire de l'Évangile de Luc, écrit 
que Marie se rendit en hâte sur la montagne « parce qu'elle était heureuse 
de la promesse et désireuse d'accomplir un service avec dévotion, avec 
l'élan qui lui venait de la joie intime. Où, remplie de Dieu, pourrait-elle à 
présent se hâter, sinon vers les hauteurs ? La grâce du Saint-Esprit ne 
souffre pas de lenteur ». La hâte de Marie est donc la sollicitude du service, 
de l'annonce joyeuse, de la réponse prête à la grâce de l'Esprit Saint. 

Marie s'est laissé interpeller par le besoin de sa cousine âgée. Elle ne s’est 
pas dérobée, elle n'est pas restée indifférente.`…Elle a pensé plus aux 
autres qu'à elle-même. Et cela a donné du dynamisme et de l'enthousiasme 
à sa vie. Chacun d'entre vous peut se demander : comment est-ce que je 
réagis face aux besoins que je vois autour de moi  ? Est-ce que je pense 
immédiatement à une justification pour me désengager, ou est-ce que je 
m'intéresse et me rend disponible ? Bien sûr, vous ne pouvez pas à 
résoudre tous les problèmes du monde. Mais peut-être pouvez-vous 
commencer par ceux qui sont plus proches de vous, par les questions qui 
se posent dans votre région. On a dit un jour à Mère Teresa : « Ce que 
vous faites n'est qu'une goutte dans l'océan ». Et elle a répondu : « Mais si 
je ne le faisais pas, l'océan aurait une goutte de moins ». 

Face à un besoin concret et urgent, il faut agir vite. Combien de personnes dans le monde attendent la 
visite de quelqu'un qui s'occupera d'elles ! Combien de personnes âgées, de malades, de prisonniers, 
de réfugiés ont besoin de notre regard compatissant, de notre visite, d'un frère ou d'une sœur qui 
surmonte les barrières de l'indifférence ! 

La hâte de la jeune fille de Nazareth est celle de ceux qui ont reçu du Seigneur des dons extraordinaires 
et qui ne peuvent s'empêcher de partager, de faire déborder l'immense grâce qu'ils ont expérimentée. 
C'est la hâte de ceux qui savent placer les besoins des autres au-dessus des leurs. Marie est l'exemple 
d'une jeune qui ne perd pas de temps à rechercher l'attention ou l'approbation des autres - comme c'est 
le cas lorsque nous dépendons des "j'aime" sur les réseaux sociaux - mais qui se met en quête de la 
connexion la plus authentique, celle qui naît de la rencontre, du partage, de l'amour et du service. 

Depuis l'Annonciation, depuis qu’elle est partie la première fois pour rendre visite à sa cousine, Marie 
n’a pas cessé de traverser des espaces et des temps pour rendre visite à ses enfants qui ont besoin de 
son aide attentionnée. Notre marche, si elle est habitée par Dieu, nous conduit directement au cœur de 
chacun de nos frères et sœurs.  

La bonne hâte nous pousse toujours vers le haut et vers l’autre 

Une bonne hâte nous pousse toujours vers le haut et vers l'autre. Il existe, en revanche, une hâte qui 
n'est pas bonne, comme celle, par exemple, qui nous porte à vivre de manière superficielle, à prendre 
tout à la légère, sans engagement ni attention, sans vraiment participer aux choses que nous faisons ; 
la hâte qui nous fait vivre, étudier, travailler, fréquenter les autres sans y mettre notre tête, et encore 
moins notre cœur. Cela peut se produire dans les relations interpersonnelles : en famille, lorsque nous 
n'écoutons jamais vraiment les autres et ne leur consacrons pas de temps ; dans les amitiés, lorsque 
nous attendons d'un ami qu'il nous divertisse et réponde à nos exigences, mais que nous évitons pour 
aller vers un autre si nous voyons qu'il est en crise et qu'il a besoin de nous ; mais aussi dans les relations 
affectives, entre fiancés, peu ont la patience d'apprendre à se connaître et à se comprendre en 
profondeur… pape François 

 https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-
francesco_20220815_messaggio-giovani_2022.html 

 

 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR LA XXXVIIe JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 2022-2023 suite 

« Marie se leva, et s’en alla en hâte » (Lc 1, 39) 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-francesco_20220815_messaggio-giovani_2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-francesco_20220815_messaggio-giovani_2022.html


 

 

 

 

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

 26e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 24 sept   
16 h 30 SC Messe de remerciements au Seigneur – Marie Joseph Pierre 
19 h SL  Messe pour les paroissiens 
Dimanche 25 sept   
9 h BMAB Messe pour Armand Mathieu + - son frère Évariste 
9 h 30 SL Messe pour Lucie Chalut 1er anniversaire de décès – Vo Ngoc Hoa 
11 h BMAB  Messe pour Jacqueline Gagné – offrandes funérailles et pour Patrick 

Wilfrid Hyacinthe – sa sœur Maryse 
11 h SC Messe pour les paroissiens 
Mardi 27 sept Saint Vincent de Paul 
18 h 30 SL Messe Gisèle Simoneau + - Denise Duhamel 
Mercredi 28 sept  
8 h 30 SC Messe pour M. Mme Patrice Caron + - leur fille Priscille Caron 
Jeudi 29 sept Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 

18 h 30 SL Messe pour Clément Dallaire + - son épouse Ghislaine et enfants 
Vendredi 30 sept Saint Jérôme 
8 h 30 BMAB Messe pour les paroissiens 
Samedi 1er oct Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
8 h 30 SL Messe pour Éric Aubin + - une amie 
  
 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 - intention à venir 
9 h 30 SL Messe pour Gerry Wercholas + - offrandes aux funérailles et pour 

Kiara Massoni, 15e anniversaire de naissance de sa mère et sa sœur 
11 h BMAB  Messe - intention à venir 
11 h SC Messe pour les paroissiens 

   

Intention du pape François pour le 

mois de septembre 

Prions pour que la peine de mort, qui 

porte atteinte à l'inviolabilité et à la 

dignité de la personne, soit abolie dans la 

législation de tous les pays du monde. 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

La chorale de la paroisse Saint-Charles-Borromée de 

Lachenaie souhaite accueillir de nouveaux choristes. 

Bienvenue aux adultes, aux adolescent(e)s et aux enfants 

accompagnés de leurs parents. Aucune connaissance 

musicale n’est exigée, il suffit d’avoir la voix juste. Les 

pratiques ont lieu le mardi soir à l’église de Lachenaie. La 

chorale chante habituellement un dimanche par mois à la 

messe de 11 h et aux fêtes de Noël et de Pâques. Pour 

informations, communiquer avec madame Jocelyne Meunier 

au 450 471-2730.   

 

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. 

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. 

 



  

 

 

 

Lampes du sanctuaire : Semaine du 25 septembre 

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

pèlerins d’Hélène, Bienheureuse-M-A-Blondin pour les paroissiens 

 

 

POUR VOS DONS AU 18 SEPTEMBRE 

Dîme : 120 $ 
Quête : 675,21 $ 
Luminaires : 211,40 $ 

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

Joie de célébrer ensemble ! 

HORAIRE DES MESSES 

Messes du dimanche : 
Samedi : messes anticipées du dimanche 

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

Dimanche : 9 h  Bienheureuse M-A-Blondin 
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 

ADORATION 

Mardi  17 h 30  Saint-Louis (avant la messe de 18 h 30) 
Jeudi  Journée d’adoration à St-Louis 8 h à 18 h 15 
Vendredi Après la messe de 8 h 30 à Bse M-A-Blondin 
Samedi 17 h 30 Saint-Louis (avant la messe de 19 h) 

Dîme : 152 $ 
Quête 1 035,35 $ 
Luminaires : 257,25 $ 

Dîme : 57 $ 
Quête : 451,65 $ 
Luminaires : 75 $ 


