
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

« La sainteté n’est pas réservée à quelques 
privilégiés. Fruit de l’amour de Dieu, elle est 
proposée à cette « foule immense que nul ne 
pouvait dénombrer » (1re lecture). Tous les fidèles 
du Christ ont pour vocation de rejoindre dès à 
présent cette foule, foule des élus, de ceux que 
l’Église célèbre comme autant de témoins de la foi, 
mais aussi foule de tous les anonymes du royaume 
de Dieu. Ils n’ont pas marqué leur époque mais ils 
ont vécu des Béatitudes, révélant ainsi à celles et 
ceux qu’ils côtoyaient le visage du Christ. Car c’est 
bien ce dont il s’agit dans l’évangile de ce jour. 
Jésus est le seul à avoir vécu les Béatitudes en 
plénitude. Il est le modèle parfait de la sainteté, lui, 
l’envoyé de Dieu, visage du Dieu très saint. » 
(Missel des dimanches 2022, p. 652) 

FËTE DE TOUS LES SAINTS 
mardi 1er novembre 

messe 18 h 30 à St-Louis 

Mercredi 2 novembre 2022 
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES 

DÉFUNTS 
Ce jour pour faire mémoire de nos défunts nous rappelle, 

d’une manière pressante, tous ceux et celles qui nous ont 

quittés, et particulièrement nos plus proches. À cette 

occasion, l’Église aime souligner d’une façon spéciale la 

montée vers le Père de ses enfants bien-aimés. C’est 

pourquoi, lors de la célébration de la Commémoration des 

fidèles défunts, il est coutume de mentionner tout 

particulièrement les personnes qui nous ont quittés au cours 

de la dernière année 

Messe à 18 h 30 à Saint-Louis 

Un vin d’honneur sera 

servi à la fin de la messe. 

Une messe sera célébrée à l’église 

Saint-Louis-de-France pour les défunts 

de nos trois paroisses. 



Angelus du 23 octobre 2022 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-10/angelus-s-humilier-pour-etre-elever.html 

RESTER HUMBLE POUR ÊTRE ÉLEVÉ 

 
Lors de la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre, le Pape François est revenu sur la parabole 

du Christ rapportée dans l’Évangile de dimanche, (Luc 18, 9-14), celle «d’un pharisien et d’un 

publicain». 

«Tous deux montent au temple pour prier, mais seul le publicain s'élève vraiment vers Dieu, 

parce qu'il descend humblement dans la vérité de lui-même et se présente tel qu'il est, sans 

masque, avec sa pauvreté», a expliqué François soulignant que cette parabole se situe entre 

deux mouvements, exprimés par deux verbes, s’élever et descendre. 

S’élever vers Dieu 

«Le premier mouvement est ascendant» a-t-il précisé. Les deux hommes sont montés au 

temple pour prier, cet aspect, fait remarquer François, rappelle de nombreux épisodes de la 

Bible, où, pour rencontrer le Seigneur, on monte au sommet vers sa présence: «Abraham monte 

sur la montagne pour offrir le sacrifice; Moïse monte sur le Sinaï pour recevoir les 

commandements; Jésus monte sur la montagne, où il est transfiguré». Monter, a dit l’évêque 

de Rome «exprime le besoin du cœur de se détacher d'une vie plate pour rencontrer le 

Seigneur; de s'élever des plaines de notre ego pour monter vers Dieu; de rassembler ce que 

nous vivons dans la vallée pour l'amener devant le Seigneur». Pour vivre la rencontre avec le 

Seigneur et être transformés par la prière, pour s'élever vers Dieu, on a besoin du deuxième 

mouvement, a souligné le Pape. 

Descendre pour être élevé 

«Plus nous descendons dans l'humilité, plus Dieu nous élève », a affirmé François. «Pour 

monter vers Lui, nous devons descendre à l’intérieur de nous-mêmes: cultiver la sincérité et 

l'humilité du cœur, qui nous donnent un regard honnête sur nos fragilités et notre pauvreté», a-

t-il poursuivi. «Dans l'humilité, en effet, nous devenons capables d’amener vers Dieu, sans 

prétention, ce que nous sommes, nos limites et nos blessures, les péchés et les misères qui 

pèsent sur nos cœurs, et d'invoquer sa miséricorde pour qu'il nous bonifie, nous guérisse et 

nous relève» a mentionné le Pape. 

François a particulièrement invité à fuir l’orgueil spirituel qui amène à adorer notre «moi», à juger 

les autres et à effacer notre Dieu. Ce comportement est affiché par le pharisien, qui s'exalte, sûr 

de lui, persuadé d’être en règle: debout, il commence à parler au Seigneur uniquement de lui, 

se louant lui-même, énumérant toutes ses bonnes œuvres religieuses, et méprisant les autres. 

C'est ce que fait l'orgueil spirituel: il vous amène à vous croire bon et à juger les autres. «Sans 

s’en rendre compte, on adore ainsi notre “moi” et on efface notre Dieu» a regretté le Pape. Au 

contraire du pharisien, le publicain se tient humblement à l’écart, il demande pardon et le 

Seigneur le relève. 

 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-10/angelus-s-humilier-pour-etre-elever.html


 

 

 

 

 

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

 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   
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 
Mardi 1er nov FÊTE TOUS LES SAINTS 
18 h 30 SL Messe pour Gisèle Desjardins + - sa fille Nathalie 
Mercredi 2 nov COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 
8 h 30 SC Messe pour Béatrice Dufresne + - Monique Forget 
18 h 30 SL Messe pour tous les défunts de l’Unité Saint-Paul 
Jeudi 3 nov  

18 h 30 SL Messe pour Langis Villeneuve + - son père et sa mère 
Vendredi 4 nov SAINT CHARLES BORROMÉE 
8 h 30 BMAB Messe pour les paroissiens 
Samedi 5 nov  
8 h 30 SL Messe pour Marcel Adam + - offrande funérailles et déf. fam. Massé, 

Doré et Myrtil - Dayana 
  
 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 5 nov  
16 h 30 SC  Messe pour tous les enfants malades – Louise et Ronald 
19 h SL Pas de messe  
Dimanche 6 nov  
9 h BMAB Parents déf. famille Dionne et Carrière – Raymonde et Robert 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
11 h BMAB  Marianne Carrier Boutin + - Raymonde et Robert et pour Fernand 

Quevillon + Ann. naiss. – son épouse Jacqueline 
11 h SC Messe pour Bernard Mathieu + 40e ann. de décès – épouse Lucie 

Vennes 
   

Intention du pape François pour le 

mois de novembre 

Prions pour les enfants qui souffrent - 

ceux qui vivent dans la rue, les victimes 

des guerres, les orphelins - puissent avoir 

accès à l'éducation et retrouver l'affection 

d'une famille. 

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 blanche au fond du stationnement) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

mardi 1er nov 

merc 2 nov 

 

 

Oasis 14 h 

Des Moulins 10 h 

 

 

Françoise Messier + par offrande aux funérailles 

Gélinas Villeneuve + par offrande aux funérailles 

Jeudi 3 nov Milles Iles 9 h 30 Lise Gervais+ par offrande aux funérailles 

Vend 4 nov Côte Boisée 13 h 30 Gélinas Villeneuve+ par offrande aux funérailles 

 Côte Boisée 14 h 30 Jacqueline Lahaie+ par offrande aux funérailles 

Dim 6 nov Floréa 15 h 30 Monique Desrochers + - Jacqueline Quevillon 

Sœur Pauline  (École de vie intérieure) (Evi) sera avec nous le mardi 8 novembre à l’église 

Saint-Louis-de-France. 

Son enseignement portera sur la spiritualité du potier à partir du texte biblique JÉRÉMIE 

18,1-6. Un diaporama soutient l'effort de compréhension.  

Inscription : Micheline Chartrand au  450 471-8287  

On demande un montant de 5 $ par rencontre et une contribution libre pour défrayer la 

photocopie du document de 10 pages. 

Il est encore temps de s’inscrire !   

La catéchèse pour le sacrement de la Confirmation 

débutera bientôt. Rendez-vous sur le site web de l’Unité 

Saint-Paul : www.unitesaintpaul.ca 

 

PRÉPARATION AU BAPTÊME 

La préparation au Baptême des bébés se fait maintenant chez les 

couples. La célébration du Baptême a lieu durant une messe dominicale. 

Les enfants plus âgés ont une préparation adaptée à leur âge. 

Information ou inscription : baptemeusp@gmail.com 

 

Le pape invite les baptisés à remettre l’adoration à la première place… 

L’adoration augmente notre foi et transforme notre vie. L’adoration nous fait 

entrer dans l’intimité du Christ. 

Saint-Louis : mardi 17 h 30 à 18 h 20, jeudi 8 h à 18 h 20 et  

samedi 17 h 30 à 18 h 30. 

Bienheureuse M-A Blondin : le vendredi après la messe de 8 h 30. 

MESSES DANS LES RÉSIDENCES 

http://www.unitesaintpaul.ca/
mailto:baptemeusp@gmail.com


 

 

 

 

  

 

 

 

Lampes du sanctuaire : Semaine du 30 octobre 

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

paroissiens Bienheureuse-M-A-Blondin pour les paroissiens 

 

 

 

Joseph-SinaÏ Comtois, né en mai (1859) fut curé de Terrebonne (1908 - 1938) Il eut à 

vivre avec ses paroissiens de dures épreuves; en 1918, la grande épidémie « influenza » 

dite (grippe espagnole) dont 28 personnes en furent victimes. C'est à cette époque que 

le dévouement du bon curé et de ses vicaires s'est fait grandement sentir. Jour et nuit, il 

était auprès des malades leur prodiguant les suprêmes consolations. Une autre rude 

épreuve attendait Terrebonne  quelques années plus tard… (à suivre) 

Micheline Chartrand, paroissienne de l'Unité Saint-Paul 

 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

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 

POUR VOS DONS AU 23 OCTOBRE 

Dîme : 239,50 $ 
Quête : 543,05 $ 
Luminaires : 50 $ 

Dîme : 181 $ 
Quête 870,89 $ 
Luminaires : ---- $ 

Dîme : 350 $ 
Quête 811,65 $ 
Luminaires : 178,20 $ 

Déjeuner mensuel des Chevaliers de Terrebonne 

dimanche 6 novembre : 9 h à 12 h 

505, rue Théberge 

8 $ 


