
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS(NES) DE BIENHEUREUSE M-A-BLONDIN 
 

Mesdames, Messieurs les paroissiens(nes) de Bienheureuse M-A-Blondin : 
 

Une assemblée des paroissiens(nes) de la paroisse Bienheureuse M-A-Blondin se tiendra le 
dimanche 18 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 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 4 décembre 2022 
Père Réjean Trépanier, président de l’Assemblée de fabrique de la paroisse Bienheureuse M-A-
Blondin. Pour informations : 450 824-2500 

 

Samedi 3 décembre 

10 h à 15 h Avez-vous du temps à donner ? 

Venez nous rejoindre ! 

Nous recherchons 120 chauffeurs et 240 marcheurs 

pour couvrir le territoire. 

Les départs ont lieu au 505, rue Théberge 

à Terrebonne (local Chevaliers de Colomb) 

Paroisse St-Charles : 4 décembre à 12 h 
Paroisse St-Louis : 11 décembre à 9 h 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL DE NOËL 

POUR LES FAMILLES 

Dimanche 4 décembre à 14 h 30 
à l’église Saint-Charles-Borromée 

 
avec monsieur Robin Dancause, notre agent d’évangélisation 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

DÉJEUNER – CHEVALIERS DE COLOMB DE TERREBONNE 

505, RUE THÉBERGE 

9 h à 12 h 

8 $ 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DE QUELLE FAÇON LE SEIGNEUR VIENT-IL ? 

COMMENT LE RECONNAÎTRE ET L’ACCUEILLIR.. 

À la première question, la réponse est toute simple : «Dieu se cache dans les situations les plus 

communes et les plus ordinaires de nos vies. Il ne vient pas dans les événements extraordinaires, 

mais dans les choses de tous les jours,» révèle François. Il est là dans notre travail quotidien, 

dans une rencontre fortuite, dans le visage d’un sans-abri, il «nous appelle, nous parle et inspire 

nos actions». Il ne nous apparait donc pas «d’une manière éclatante» ou par un signe prodigieux. 

Il vient «comme il en fut aux jours de Noé» nous dit Jésus dans l’Évangile. 

Être vigilants 
Derrière cette apparente simplicité, se cache une exigence : celle d’être éveillé, alerte 
et vigilant car «Jésus nous met en garde contre le danger de ne pas se rendre compte 
de sa venue et de ne pas être préparé à sa visite». Il le fait en rappelant à ses disciples 
ce qui est arrivé au temps de Noé : les gens à cette époque n’ont rien remarqué et le 
déluge est arrivé, emportant tout le monde. 
 

Jésus poursuit sa mise en garde en racontant le sort de deux qui seront aux champs. Si l’un est 

pris et l’autre laissé, c’est que l’un «était vigilant, capable de discerner la présence de Dieu dans 

la vie quotidienne» et l’autre «était distrait, entraîné et ne remarquait rien». 

D’où cette exhortation aux fidèles : «en ce temps de l’Avent, sortons de notre torpeur et 

réveillons-nous de notre sommeil !». Le Saint-Père les invite à se demander s’ils sont conscients 

de ce qu’ils vivent, s’ils sont vigilants, s’ils sont éveillés. «Si nous ne nous rendons pas compte 

de sa venue aujourd'hui, nous ne serons pas non plus préparés lorsqu'il viendra à la fin des 

temps. Restons donc vigilants !» conclut François, invoquant la Vierge pour qu’elle nous 

soutienne, «elle qui a su saisir le passage de Dieu dans la vie humble et cachée de Nazareth et 

l'a accueilli dans son sein» Angélus du 27 novembre. 

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 

ANGÉLUS DE L’AVENT: RÉVEILLONS-NOUS! 

 



 

 

 

 

 

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

 2e DIMANCHE DE L’AVENT 
Samedi 3 déc   
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 
Mardi 6 déc Saint Nicolas 
18 h 30 SL Messe pour Jeanne Chabot +  - offrande funérailles 
Mercredi 7 déc  Saint Ambroise 
8 h 30 SC Messe pour Françoise Bourgon + - offrande funérailles 
Jeudi 8 déc IMMACULÉE CONCEPTION 

18 h 30 SL Messe pour Robert et Gisèle Desjardins + - leur fille Nathalie 
Vendredi 9 déc Saint Juan Diego 
8 h 30 BMAB Messe pour les paroissiens 
Samedi 10 déc  
8 h 30 SL Messe pour Françoise Mercier + - et Colette Blais + – off. funérailles 
  
  
Samedi 10 déc 3e SEMAINE DE L’AVENT 
16 h 30 SC  Messe pour Jean-Luc Dubois + - ses enfants 
19 h SL Messe pour Denise Pelletier + - son neveu Louis 
Dimanche 11 déc  
9 h BMAB Messe pour Parents défunts de Denis et Élyse Mathieu et Omer 

Mathieu + - sa petite-fille Marie-France 
9 h 30 SL Messe pour Françoise Marsolais Paquin + - époux et enfants 
11 h BMAB  Messe pour parents défunts – Rolland Boyer 
11 h SC Messe pour Jean-Paul Grondin + - épouse et enfants 

   

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 

Tu aimerais découvrir les activités mis sur pied par le 

nouvel agent d’évangélisation de l’Unité Saint-Paul ? 

Rends-toi sur son site : MonsieurRobin.com 



Mardi 6 déc Oasis 14 h Huguette Thibodeau – offrande funérailles 

Merc 7 déc Des Moulins 10 h Henriette Beaudet – offrande funérailles 

Jeudi 8 déc De la Rive 9 h 30 Claude Carpentier – offrande 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 

 

VEUX-TU TE CONFESSER AVANT NOËL ? 

Saint Charles : mercredi 8 h – 8 h 20 avant la messe de 8 h 30 et dimanche après la messe de 11 h Bse 
M-A-Blondin : vendredi après la messe de 8 h 30, dimanche 8 h 30 à 8 h 50 et de 10 h à 10 h 50 
Saint-Louis : jeudi 18 h à 18 h 30, samedi 9 h, samedi soir de18 h 30 à 18 h 50 et de 19 h 50 à 20 h 15 
 

Célébration pénitentielle : mercredi 14 décembre à 19 h 
Trois prêtres seront présents pour les confessions 

Ça me fait toujours du bien de penser que Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, jamais. C'est 
nous qui sommes fatigués de demander pardon. Et si nous ne demandons pas le pardon de Dieu, 
nous ne le demanderons guère à nos frères et sœurs: il est plus difficile de demander le pardon d'un 
frère que celui de Dieu, parce que nous savons que là-haut (Dieu) dit: «oui, va, tu es pardonné» 
pape François 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampes du sanctuaire : Semaine du 4 décembre 

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

Marc Parent + de son épouse Agathe Bienheureuse-M-A-Blondin pour les 

paroissiens 

 

 

POUR VOS DONS AU 27 NOVEMBRE 

Dîme : 917 $ 
Quête : 431,85 $ 
Luminaires : 35 $ 

Dîme : 2 536 $ 
Quête : 694,25 $ 
Luminaires : 114,75 $ 

Dîme : 3 145 $ 
Quête : 1 029,45 $ 
Luminaires : 172,30 $ 

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. 

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 

 

POUVEZ-VOUS NOUS AIDER À FLEURIR L’ÉGLISE POUR NOËL ? 

Des paniers sont placés à l’entrée de votre église pour recevoir vos 

dons. Merci de votre générosité ! 

Veux-tu faire partie de la 

CHORALE DES ENFANTS DE L’UNITÉ SAINT-PAUL ? 

Nos répétitions sont le dimanche après la messe de 9 h 30 à 

l’église Saint-Louis-de-France. 

Informations : ceusp2022@gmail.com ou 450 824-2500 

mailto:ceusp2022@gmail.com

