
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI AUX CHEVALIERS DE COLOMB POUR 

L’ORGANISATION DE CETTE BELLE MESSE ! 

FÊTE DE ST LOUIS DE FRANCE – 22 AOÛT 
Messe présidée par Mgr Raymond Poisson 

MERCI POUR CETTE BELLE CÉLÉBRATION ! 
MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS ONT AIDÉS À 

PRÉPARER CETTE FÊTE ! 

MESSE À LA GROTTE – 21 AOÛT 
 



  

 

 

 

 

 

 
Merci à vous Monseigneur pour votre parole toujours encourageante vous retrouver après 

une période difficile de confinement est une joie. Merci aux différentes autorités ici présente, 

vous savez pouvoir compter sur l’engagement de l’Église, nous portons dans la prière vos 

défis au service du Bien commun. 

Une Équipe d’Animation Pastorale existe depuis 2 ans où laïcs et frères de St Jean portent 

ensemble le souci de la mission dans l’Unité Saint-Paul. Profitons de ce moment pour vous 

présenter l’Unité Saint-Paul. Je passe la parole à Marcelle qui en fait partie. Père Polycarpe 

 

Dans un premier temps j’aimerais vous présenter les membres de l’ÉAP: 

Mme Lucie Côté de la Paroisse St-Charles, M. Jean-Yves Lauture de la paroisse Bienheureuse 

Marie-Anne Blondin, père Polycarpe, père Jacob et frère Jean-Dominique de la communauté des 

frères de St-Jean, et moi-même Marcelle Demers Bouchard de St-Louis-de-France. 

 

Tout le temps de la pandémie nous nous sommes rencontrés d’abord en présentiels puis 

virtuellement de façon presque hebdomadaire pour « penser » notre communauté de l’Unité St-

Paul. Bien entendu aujourd’hui nous fêtons St-Louis-de-France mais nous sommes chanceux 

(ses) à Terrebonne d’avoir des saints patrons si inspirants : 

St-Charles-Borromée : évêque, homme de la réforme dans l’église qui a le souci de la défense 

des démunis. 

St-Louis–de-France : laïc, époux attentif et homme politique poussé par le souci de la justice et 

de la paix. 

Bienheureuse Marie-Anne Blondin : née ici à Terrebonne, femme des béatitudes vouée à 

l’éducation, baptisée dans cette paroisse.  

Cet ensemble de paroisses forme l’Unité Saint-Paul. Ici, une autre grande figure de l’église : 

cet apôtre converti, lui qui nous parle si bien de l’Amour dans sa lettre aux Corinthiens.  

Près de 250 bénévoles sont déjà à l’œuvre dans notre communauté pour la rendre toujours 

vivante et accueillante. Merci à chacun d’eux qui donne ce beau visage du Christ serviteur. 

La pandémie, ne nous a pas arrêté, au contraire : 

Lors de la fête de St Louis de France, nous avons vécu un vrai moment de Ciel: 

 Pouvoir se rassembler nombreux des 3 paroisses (merci à 
ceux qui ont accepté de monter au jubé ou la chaleur 
était bien forte) 

 La présence de Mgr Poisson après un long temps sans 
pouvoir l'accueillir et sa puissante prédication sur le sens du 
Bien commun à la suite de saint Louis. 

 Une très belle musique pour accompagner tout au long de 
la liturgie avec Olivier Brault et son violon, Mario Rochon à 
l'orgue et Luke Mayba pour le chant. 

 Lors de l'action de grâce Marcelle Demers -Bouchard a 
présenté l'EAP: 

 



 Il y a eu toute cette technologie à développer pour rejoindre chacun et offrir : 

o Des célébrations virtuelles,  

o Des capsules sur Facebook et YouTube,  

o Un nouveau site internet alimenté régulièrement, 

o L’envoi par courriel « du semainier », chaque vendredi 

 

 Au plan pastoral : 

o La poursuite des parcours en semi présentiel, semi virtuel  

o Un comité MAB vient en aide à une 30e de familles chaque mois, cherchant les 

moyens de les aider à repartir du bon pied. 

o Les mots et les téléphones d’encouragement.  

o Les résidences où nos frères et sœurs ainés ont bien souffert de la solitude 

 

 Pour les liturgies : 

o Des célébrations de la Parole renouvelées, lorsque les assemblées étaient encore 

très réduites en nombre de participants autorisés 

o Les confessions à l’extérieur,  

o Les 40 heures d’adoration dans nos 3 clochers 

o Sans parler des célébrations de funérailles, ainsi que les baptêmes fort nombreux. 

o Toutes les personnes présentes pour faire respecter les règles de la santé 

publique aux célébrations 

…et j’en passe.  

Par ailleurs, pour penser cette mission de façon renouvelée, nous avons médité sur l’évangile de 

Jean 13, « Le lavement des pieds ». Nous en sommes venus à rédiger ceci, que nous voulons 

vous partager aujourd’hui comme un axe central de notre présence à Terrebonne comme 

baptisés, disciples de Jésus : 

« Nous sommes une communauté de disciples de Jésus qui témoigne 

de son amour et trouve sa joie dans le service. »  

Que cette célébration nous fortifie dans l’amour de Dieu et l’engagement personnel. Un très grand 

merci à vous déjà à l’œuvre et bienvenue à tous ceux et celles qui veulent se joindre à nous.  

Une bienvenue spéciale aux nouveaux arrivants qui au cours de l’été ont élus domicile parmi-

nous.    Marcelle Demers-Bouchard 

 



 
 

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

 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 Cécil Montroy – offrandes aux funérailles 
Mardi 31 août  

18 h 30 SL  Familles Mailhot, Messier et Gagnon – Annette Gagnon Mailhot 

Mercredi 1er sept  

8 h 30 SC  Messe pour Richard Marquis – offrandes aux funérailles 

Jeudi 2 sept   

18 h 30 SL  Messe pour Diane Demers + – son conjoint André 

Vendredi 3 sept 1er vendredi du mois 

8 h 30 BMAB  Messe pour Marianne Boulianne – offrandes aux funérailles 

Samedi 4 sept 1er samedi du mois 

8 h 30 SL  Messe pour les intentions personnelles de F.M. 

  
 23e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 4 sept  
16 h 30 SC Messe pour les paroissiens 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 5 sept  
9 h BMAB Messe pour Cecil Montroy – offrandes aux funérailles 
9 h 30 SL Pour Karelle Pagé 36e ann. de décès – famille Raymond Perreault 
11 h SC Messe pour les Âmes du Purgatoire – groupe Elles d’Anges 
11 h BMAB Messe pour Fernand et Jean-Paul Ouellet – Jacqueline Quevillon 

 

 

   

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

Lampes du sanctuaire : semaine du 29 août 

Saint-Charles : pour les paroissiens, Saint-Louis : en action de grâce par Céline Bernard 

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 

MESSES ANNUELLES AUX CIMETIÈRES 

12 septembre : 11 h St-Charles 
12 septembre : 14 h St-Louis 

19 septembre: 14 h Cimetière régional 

5 sept. Notre Dame des 
Écoles. Bénédiction 

spéciale aux élèves et 
enseignants ! 



 

 

  

 

 

 

 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES 
450 824-2500 

POUR VOS DONS AU 22 AOÛT 2021 

 
À venir 

 

Dîme : 265 $ 
Quête : 1012,40 $ 
Luminaires : 413,70 $ 
 

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 

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 

 

Dîme : --- $  
Quête : 392,85 $ 
Luminaires : 27 $ 
 

MERCI ! à tous ceux qui ont apporté des fleurs de leurs jardins pour décorer nos 

églises lors des différentes célébrations ! 

Trouver un sens à ma vie 

« Donnez un sens à ma vie est comme une quête essentielle pour beaucoup d’hommes et de femmes 
de notre siècle ». Teilhard de Chardin, jésuite, est un paléontologue de réputation internationale, il 
nous accompagne dans une réflexion harmonisant sa science et sa foi catholique et donne un sens 
enthousiasmant pour notre vie. 
Je vous propose un groupe de lecture, avec échanges, sur quatre semaines, les mercredis, après-midi 
(14 h-15 h 30) du 27 octobre au 17 novembre 2021. (Maximum 12 personnes) La démarche s’appuiera 
sur le petit volume : « Un sens à ma vie », avec Pierre Teilhard de Chardin. Le volume sera disponible 
au coût de 18 $.   

Inscription avant le 17 septembre, 16 h, 2021. Gilles Gamache, tél. 450 961-1292, ou  

gamache.gilles@videotron.ca 

https://sites.google.com/view/uspkt/accueil
mailto:gamache.gilles@videotron.ca

