
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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-CHARLES-BORROMÉE 
 

Mesdames, Messieurs les paroissiens(nes) de Saint-Charles-Borromée : 
 

Une assemblée des paroissiens(nes) de la paroisse Saint-Charles-Borromée  se tiendra le 
dimanche 4 décembre 2022, à 12 h, (après la messe de 11 h) pour procéder à l’élection de deux 
(2) marguilliers (ères) pour un terme de trois (3) ans, et d’un (1) marguillier(ère) pour un terme de 
deux ans. 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente convocation. 
Saint-Charles-Borromée, le 27 novembre 2022 
Père Réjean Trépanier, président de l’Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Charles-
Borromée : 450 824-2500 

 

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 

 

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


 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOUS LE SIGNE DE LA LUMIERE 
 

"Venez, marchons à la lumière du Seigneur.» (IsaÌe 2, 1-5) 

«Revêtons-nous pour le combat de la lumière.» (Romains 13, 11-14a)  

« Tenez-vous donc prêts.»  (Matt 24,37-44) 
 

Si nous voulons la paix, il nous faudra toujours être attentifs, toujours en état de veille. La moindre 
inattention, le moindre relâchement nous fera retomber dans nos habitudes d’orgueil et d’égoïsme qui sont 
le lot de toute créature. 

Le mot d’ordre chez les romains, dans le temps de l’empire était: Si tu veux la paix, prépare la guerre. On 
enlignait tout l’arsenal du temps pour prévoir toute éventualité d’attaque de la part de l’ennemi. On était 
soupçonneux, on voulait surtout protéger ses avoirs. Malgré toute sa vigilance, l’empire romain a disparu. 

Le mot d’ordre chez nos voisins étatsuniens ressemble étrangement à celui des romains: Accumule le plus 
possible d’engins de guerre, des bombardiers et des bombes, et ainsi tu assureras la paix entre les nations. 
L’empire américain est aussi fragile que le fut l’empire romain. L’histoire le prouvera. 

Le rêve de Dieu étant un rêve de paix, le temps de l’Avent de chaque année nous donne l’occasion de réaliser 
la manière dont Dieu veut établir la paix. Il a constaté comment les hommes ses enfants se sont empêtrés dans 
leur orgueil et leur volonté de domination et il s’est dit: « Je vais leur envoyer quelqu’un qui les aidera à 
comprendre ce que j’entends par faire la paix ». 

La paix n’est possible que dans la prise de conscience de la fraternité humaine. La paix n’est possible que 
dans la prise de conscience de l’égalité fondamentale entre tous les êtres humains. 

Préparer la célébration de Noël encore une fois, c’est se préparer à accueillir le PRINCE DE LA PAIX. Dieu lui-
même, en son Fils Jésus, vient habiter au milieu de nous pour nous faire comprendre ce qu’il attend de nous 
et ce qui serait pour nous le vrai chemin du bonheur et de la paix. Il faut croire que ce chemin en est un d’humilité, 
d’accueil et de compassion, parfois même de souffrance par amour de l’autre. C’est le chemin que Dieu a pris, 
pourrait-il y en avoir un autre? Jésus dans la crèche. Jésus guérissant. Jésus sur la croix.  

Pour que la paix règne entre les nations, il faut d’abord qu’elle règne dans le cœur de chacun.  

Noël, la paix chez moi, la paix autour de moi, éventuellement la paix entre les nations. Pour y arriver il faut 
veiller. Première et incontournable condition. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

 

 

 

 

 

HORAIRE MESSES DE NOËL ET 1er JANVIER 

 

24 décembre 

16 h 30   Saint-Charles 

(messe pour les familles) 

19 h     Bse M-A-Blondin 

21 h 30  Saint-Louis 

25 décembre 

9 h 30 Saint-Louis 

11 h  Bse M-A-Blondin 

11 h Saint-Charles 

 

31 décembre 

19 h      Saint-Louis  

1er janvier 

9 h 30   Saint-Louis 

11 h   Saint-Charles 

11 h   Bse M-A-Blondin 



 

 

 

 

 

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

 1er DIMANCHE DE L’AVENT 
Samedi 26 nov   
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 et pour Ralph et Yann 

Vangine par leurs parents 
11 h SC Messe pour les paroissiens 
Mardi 29 nov  
18 h 30 SL Messe pour Lise Gervais + - offrande funérailles 
Mercredi 30 nov SAINT ANDRÉ, APÔTRE 
8 h 30 SC Messe pour Marcelle Brisebois + - offrande funérailles 
Jeudi 1er déc  

18 h 30 SL Messe pour Huguette Thibodeau + offrande funérailles 
Vendredi 2 déc  
8 h 30 BMAB Messe pour Jean-Guy Boutin + - sa nièce, Marie-France 
Samedi 3 déc SAINT FRANÇOIS XAVIER 
8 h 30 SL Messe pour Clément Dallaire + - Ghislaine et ses enfants 
  
  
Samedi 3 déc 2e SEMAINE DE L’AVENT 
16 h 30 SC  Messe pour parents défunts – Marjolaine et Marcel Faucher 
19 h SL Messe pour Richard Girard + - off. funérailles et pour les paroissiens 
Dimanche 4 déc  
9 h BMAB Messe pour Paulette Marier + - son amie 
9 h 30 SL Messe pour Michel Desmarais + - Louis et Serge 
11 h BMAB  Messe pour Défunts famille Camarda – Rita et pour les paroissiens 
11 h SC Messe pour Rosemonde Samedy – Rosemonde Samedy 

   

Intention de prière du pape François 

pour le mois de décembre 2022 

Prions pour que les organisations et 

associations de promotion humaine trouvent 

des personnes désireuses de s'engager pour 

le bien commun et recherchent des 

modalités de collaboration toujours 

nouvelles au niveau international 

Vous avez besoin d’un soutien spirituel : SASMAD 1 888 305-0994 

7 jours sur 7 de 10 h à 16 h 



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

 Teasdale 14 h 30 Marcelle Brisebois + – offrande funérailles 

Jeudi 1er déc Milles-Iles 9 h 30 Françoise Messier + par offrande aux funérailles 

Vend. 2 déc Côte Boisée 13 h 30 Henriette Beaudet + offrande funérailles 

 Côte Boisée 14 h 30 Patrick Petitclerc + offrande funérailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MESSES DANS LES RÉSIDENCES 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT ST-LOUIS-DE-FRANCE 
BOULES DE JOIE 

 
OR = 100$, ARGENT = 50$, ROUGE = 25$, ROUGE ET OR = autre 

Les boules seront attachées à nos luminaires pour la période de Noël, afin de financer et aider notre 
paroisse à continuer d'assumer l'entretien. 
Insérez votre don dans une enveloppe disponible à l’entrée de l’église ou au bureau. Un reçu fiscal 
sera émis pour tout don de 10 $ et plus. Merci de votre coup de cœur. Information : 450 471-3451 

 

 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT PAROISSE SAINT-CHARLES-BORROMEE 

FLOCONS DE NOËL 
 

Très grand : 20$, Grand : 15$, Moyen : 10$, Petit : 5$ 
Vos Flocons de Noël seront accrochés dans l’église pour la période de Noël, afin de financer 
et aider notre paroisse à continuer d'assumer l'entretien. 
Veuillez insérez votre don dans une enveloppe disponible à l’entrée de l’église ou au secrétariat. 
Un reçu fiscal sera émis pour tout don de 20 $ et plus. Information : 450 417-3940 

 

Merci d’avance votre générosité.  

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT BSE MARIE-ANNE BLONDIN 
CLOCHES D’AMOUR 

 
OR = 100$, ARGENT = 50$, ROUGE = 25$, ROUGE ET OR = autre 

Les cloches seront attachées à la décoration pour la période de Noël, afin de financer et aider notre 
paroisse à continuer d'assumer l'entretien. 
Insérez votre don dans une enveloppe disponible à l’entrée de l’église ou au bureau. Un reçu fiscal 
sera émis pour tout don de 10 $ et plus. 

Merci de votre coup de cœur. Information : 450 471-9412 

 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

DÉJEUNER – CHEVALIERS DE COLOMB DE TERREBONNE 

505, RUE THÉBERGE 

9 h à 12 h 

8 $ 

Rencontre avec Sr Pauline : mardi 6 décembre à l’église St-Louis à 10 h 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Lampes du sanctuaire : Semaine du 27 novembre 

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

paroissiens Bienheureuse-M-A-Blondin pour les paroissiens 

 

 

À l'arrière de l'église Saint-Louis dans le vestibule, une grande tablette titrée "Je me souviens" 
rappelle  l'incendie du 1er décembre 1922. On peut y lire que grâce au travail des pompiers de Montréal et 
de Trois-Rivières une partie de la ville de Terrebonne fut épargnée. De l'archevêché de Montréal, 
l'archevêque commanda des quêtes dans toutes les églises du diocèse. Trente-quatre 
paroisses  répondirent à cet appel.  

Cette tablette a été dévoilée le 17 septembre 1927 lors du 2e centenaire de Terrebonne pour commémorer 
ces gestes de sympathies et en témoignage de gratitude. Cela vaut la peine de s'y arrêter pour lire ! 
Micheline Chartrand, paroissienne de l'Unité Saint-Paul. 
 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

POUR VOS DONS AU 20 NOVEMBRE 

Dîme : 1 069,50 $ 
Quête : 521,10 $ 
Luminaires : 75 $ 

Dîme : 1 080 $ 
Quête : 894,40 $ 
Luminaires : 138,05 $ 

Dîme : 1 854 $ 
Quête : 1 029,45 $ 
Luminaires : 125,10 $ 

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 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 

LE COMPTOIR ST-JEAN-BAPTISTE : Si vous avez des dons à faire (vêtements, 

chaussures, vaisselle, literie, etc...) pensez à les déposer dans le bac situé à l'arrière de 

l’église Bienheureuse Marie-Anne-Blondin. Ils seront  récupérés par nos bénévoles et mis en 

vente  au  comptoir d’entraide. Un bon moyen de recycler tout en aidant la communauté! 

Merci de votre générosité! 
Liette Roy pour le comptoir/magasin de Bienheureuse M-A-Blondin 

 


