
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Joie de célébrer ensemble ! 

HORAIRE D’ÉTÉ 2021 à partir du 28 juin au 22 août 

Messes du dimanche : 
Samedi : messes anticipées du dimanche 

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

Dimanche : 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 

  

Port du masque obligatoire lors des déplacements - lavage de mains en 

entrant et distanciation de 2 mètres. Actuellement un maximum de 250 

personnes par célébration selon la capacité de l’église. 

 

UN CHANGEMENT QUI VA TOUS NOUS TOUCHER ! 

Père Réjean, comme annoncé, a décidé d’intégrer le clergé du diocèse de 

Saint-Jérôme et donc de quitter la congrégation Saint-Jean. Il partira fin juillet 

pour cette nouvelle étape de sa vie, après 7 ans ici; notre prière l’accompagne. 

Nous serons nombreux à le regretter : ses qualités et sa charité pastorale font 

de lui une personne très appréciée. 

Les frères resteront donc 3 pour l’année pastorale qui vient. Frère Jacob a 

accepté de laisser plusieurs résidences pour prêter main forte à la mission ici 

à Terrebonne. Merci de vos prières pour ce changement tant pour le père 

Réjean que pour les frères et la mission dans notre Unité Saint-Paul. 

Les dates des célébrations d’adieux sont : 18 juillet 11 h à Bse-M-A-Blondin, 

24 juillet 16 h 30 à St-Charles et le 25 juillet 9 h 30 à St-Louis. 

Ceux qui désirent laisser un mot ou une offrande au père Réjean, peuvent le 

déposer dans une boîte à cet effet dans chacune des églises. Cette boite lui 

sera remise lors de sa dernière messe dans chacune des paroisses. 

12 ans de sacerdoce 
27 juin 

Bon anniversaire 
Fr Réjean ! Notre 

prière t’accompagne ! 



 

 

 

Invitation à la déposition d’une relique 

Vous êtes invités à venir accueillir à la déposition de la 
relique de Bienheureuse Marie-Anne Blondin en la 
cathédrale de Saint-Jérôme. Une célébration eucharistique 
sera présidée par Mgr Raymond Poisson pour l’occasion le 
lundi 26 juillet à 15 h 30.   Le tombeau de la Bienheureuse, 
fondatrice des Sœurs de Ste-Anne, sera donc désormais 
dans la cathédrale en la chapelle de la Vierge. 

Voir une courte biographie d’Esther Blondin sur 
diocesestj.ca. 

Merci de nous informer de votre présence en appelant au 450 432-9742, poste 354. 
 
L’équipe de la paroisse Saint-Jérôme 

 

 

Conférence des évêques catholiques du Canada 
 

 

 

 

 

 

 

  

Déclaration de la CECC Date de la délégation auprès du Saint-Siège 

À la suite de l’annonce du 10 juin 2021 au sujet de la délégation des peuples autochtones pour rencontrer 

le Saint-Père et vivre des moments significatifs de dialogue et de guérison, les évêques catholiques du 

Canada sont heureux d’annoncer que la délégation aura lieu du 17 au 20 décembre 2021 conformément 

aux directives de voyages internationaux. Le pape François s’est entièrement engagé pour entendre 

directement les peuples autochtones, pour exprimer sa proximité sincère, aborder l’impact de la 

colonisation et du rôle que l’Église a joué dans le système des pensionnats, en vue de répondre à la 

souffrance des peuples autochtones et au traumatisme intergénérationnel qui perdure. Les évêques du 

Canada sont profondément reconnaissants au Saint-Père pour son esprit d’ouverture en lançant 

généreusement une invitation pour des rencontres personnelles avec chacun des trois groupes distincts 

de délégués, Premières Nations, Métis et Inuits, ainsi qu’une dernière audience avec tous les délégués 

réunis le 20 décembre 2021. Cette visite pastorale comprendra la participation d’un groupe diversifié 

d’aînés / ‘gardiens du savoir’, de survivants des pensionnats, et de jeunes de partout au pays, 

accompagnés par un petit groupe d’évêques et de dirigeants autochtones. La planification de la délégation 

est en cours et de plus amples détails seront annoncés lorsqu’ils seront disponibles. Les évêques du 

Canada réaffirment leur espoir sincère que ces prochaines rencontres mèneront à un avenir partagé de 

paix et d’harmonie entre les peuples autochtones et l’Église catholique au Canada. 29 juin 2021 

http://diocesestj.ca/fr/news-item/infos-supplementaires-deposition-de-la-relique-de-bienheureuse-marie-anne-blondin


 
 

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

  
 14e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 3 juillet   
16 h 30 SC  Messe pour Hélène Long – Joseph Dion 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 4 juillet  
9 h 30 SL Messe pour Nellie Hunter + - offrandes aux funérailles 
11 h SC Messe pour Yvon Ricard – Micheline Quevillon 
11 h BMAB Messe pour Aline Morin – Danie Hamel  
Mardi 6 juillet  

18 h 30 SL  Messe pour Daniel Rancourt – son épouse France Turcotte 

Mercredi 7 juillet  

8 h 30 SC  Messe pour Fernande Boulay, 5e ann, - Marianne Boulay 

Jeudi 8 juillet  

18 h 30 SL  Défunts famille Robert Mailhot et Messier Gagnon – Annette Gagnon Mailhot 

Vendredi 9 juillet  

8 h 30 BMAB  Famille Robert Mailhot et Messier Gagnon- Annette Gagnon Mailhot 

Samedi 10 juillet  

8 h 30 SL  Messe pour Monique Dubé+ et défunts famille Côté – Jacques Côté 

  
 15e dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 10 juillet  
16 h 30 SC Messe pour les paroissiens 
19 h SL Messe pour Jean-Marc Trépanier + - Offrandes aux funérailles 
Dimanche 11 juillet  
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
11 h SC Messe pour Daniel Rouleau – sa mère Thérèse Bujold 
11 h BMAB Messe pour Daniel Boucher – sa mère 

 

 

   

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

À compter du 4 juillet, les messes reprendront à la résidence Floréa les premiers et derniers 

dimanches du mois. 

Lampes du sanctuaire : semaine du 4 juillet 

Saint-Charles : pour les paroissiens 
Saint-Louis : pour Solange Collette-Larouche – le secrétariat 

Bse-M-A-Blondin : pour les paroissiens 



 

 

 

Aujourd’hui, dans l’Évangile (cf. Mc 5, 21-
43),  Jésus rencontre les deux situations les 
plus dramatiques, la mort et la maladie. Il en 
libère deux personnes : une petite fille, qui 
meurt justement alors que son père est allé 
demander de l’aide à Jésus; et une femme 
qui a des pertes de sang depuis de 
nombreuses années. Jésus se laisse 
toucher par notre douleur et par notre mort, 
et il opère deux signes de guérison pour 
nous dire que ni la douleur ni la mort n’ont le 
dernier mot. Il nous dit que la mort n’est pas 
la fin. Il vainc cet ennemi, dont nous ne 
pouvons nous libérer tous seuls. 

Mais, en cette période où la maladie est 
encore au centre de l’actualité, concentrons-
nous sur l’autre signe, la guérison de la 
femme. Plus que sa santé, ce sont ses liens 
d’affection qui étaient compromis. Pourquoi? 
Elle avait des pertes de sang et donc, selon 
la mentalité de l’époque, elle était considérée 
comme impure. C’était une femme 
marginalisée, elle ne pouvait pas avoir de 
relations stables, elle ne pouvait pas avoir 
d’époux, elle ne pouvait pas avoir de famille 
et elle ne pouvait pas avoir de relations 
sociales normales car elle était «impure», 
cette maladie la rendait «impure». Elle vivait 
seule, le cœur blessé. Quelle est la maladie 
la plus grande dans la vie? Le cancer? La 
tuberculose? La pandémie? Non. La plus 
grande maladie dans la vie c’est le manque 
d’amour, c’est de ne pas réussir à aimer. 
Cette pauvre femme était certes malade de 
pertes de sang, mais, en conséquence, elle 
était malade du manque d’amour, parce 
qu’elle ne pouvait pas être socialement avec 
les autres. Et la guérison qui compte le plus 
c’est celle des liens d’affection. Mais 
comment la trouver? Nous pouvons penser 

aux personnes qui nous sont chères: sont-
elles malades ou sont-elles en bonne santé? 
Elles sont malades? Jésus est capable de 
les guérir. 

 

L’histoire de cette femme sans nom – 
appelons-la ainsi, «la femme sans nom» – 
dans laquelle nous pouvons tous nous voir, 
est exemplaire. Le texte dit qu’elle avait suivi 
beaucoup de traitements, « en dépensant 
tous ses biens sans aucun bénéfice, et 
même cela empirait» (v. 26). Nous aussi, 
combien de fois nous jetons-nous dans des 
remèdes erronés pour assouvir notre 
manque d’amour? Nous pensons que c’est 
le succès et l’argent qui nous rendent 
heureux, mais l’amour ne s’achète pas, il est 
gratuit. Nous nous réfugions dans le virtuel, 
mais l’amour est concret. Nous ne nous 
acceptons pas tels que nous sommes et 
nous nous cachons derrière le maquillage de 
l’extériorité, mais l’amour n’est pas une 
apparence. Nous cherchons des solutions 
chez des mages, des guérisseurs, pour nous 
retrouver ensuite sans argent et sans paix, 
comme cette femme. A la fin, elle choisit 
Jésus et elle se jette dans la foule pour 
toucher son manteau, le manteau de 
Jésus.  C’est-à-dire que cette femme 
cherche le contact direct, le contact physique 
avec Jésus. A notre époque, en particulier, 
nous avons compris à quel point le contact 
est important, les relations. Il en est de même 
avec Jésus: parfois nous nous contentons 
d’observer quelque précepte et de répéter 
des prières – très souvent comme des 
perroquets – mais le Seigneur attend que 
nous le rencontrions, que nous lui ouvrions 
notre cœur, que, comme cette femme, nous 

ANGÉLUS DU 27 JUIN 

LE REGARD DE JÉSUS GUÉRIT LE CŒUR, L’AMOUR GUÉRIT LA VIE 

 



touchions son manteau pour guérir. Car en 
entrant dans l’intimité de Jésus, nous 
sommes guéris dans nos liens d’affection. 

C’est ce que Jésus veut. On lit en effet que, 
même pressé par la foule, il regarde autour 
de lui pour chercher qui l’a touché. Les 
disciples disaient: «Mais regarde, la foule qui 
te serre… ». Non: «Qui m’a touché?». C’est 
le regard de Jésus: il y a beaucoup de 
monde, mais Il part à la recherche d’un 
visage et d’un cœur plein de foi. Jésus ne 
regarde pas l’ensemble, comme nous, mais 
il regarde la personne. Il ne s’arrête pas 
devant les blessures et les erreurs du passé, 
mais il va au-delà des péchés et des 
préjugés. Nous avons tous une histoire, et 
chacun de nous, dans le secret, connaît bien 
les mauvaises choses de sa propre histoire. 
Mais Jésus les regarde pour les guérir. Nous, 
en revanche, nous aimons regarder les 
mauvaises choses des autres. Combien de 
fois, quand nous parlons, nous tombons 
dans le bavardage, qui est de parler mal des 
autres, «écorcher» les autres. Mais 
regardez: quel est cet horizon de vie? Pas 
celui de Jésus, qui regarde toujours la façon 
de nous sauver, il regarde l’aujourd’hui, la 
bonne volonté et non cette histoire mauvaise 
qui est la nôtre. Jésus va au-delà des 
péchés. Jésus va au-delà des préjugés. Il ne 
s’arrête pas aux apparences, il arrive au 
cœur. Et il guérit précisément celle qui était 
rejetée de tous, une personne impure. Avec 

tendresse, il l’appelle «fille» (v. 34) – le style 
de Jésus était la proximité, la compassion et 
la tendresse: «Fille…» – et il loue sa foi, en 
lui redonnant confiance en elle. 

Sœur, frère, tu es là, laisse Jésus regarder et 
guérir ton cœur. Moi aussi je dois faire cela: 
laisser Jésus regarder mon cœur et le guérir. 
Et si tu as déjà senti son regard tendre sur 
toi, imite-le, et fais comme lui. Regarde 
autour de toi: tu verras que beaucoup de 
personnes qui vivent à côté de toi se sentent 
blessées et seules, elles ont besoin de se 
sentir aimées: franchis le pas. Jésus te 
demande un regard qui ne s’arrête pas à 
l’extérieur, mais qui aille au cœur; un regard 
qui ne juge pas – cessons de juger les autres 
– Jésus nous demande un regard sans 
jugement, mais accueillant. Ouvrons notre 
cœur pour accueillir les autres. Parce que 
seul l’amour guérit la vie, seul l’amour guérit 
la vie. Que la Vierge Marie, Consolatrice des 
affligés, nous aide à apporter une caresse 
aux blessés du cœur que nous rencontrons 
sur notre chemin. Et ne pas juger, ne pas 
juger la réalité personnelle, sociale des 
autres. Dieu aime tout le monde! Ne pas 
juger, laissez les autres vivre et essayez de 
vous approcher avec amour.  

Pape François 

 

 
 
 

  

PRIÈRE À SAINT 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 



Veuillez prendre note que le comptoir d’entraide St-Jean-

Baptiste sera fermé du 16 juillet au 3 août. 

 

D’ici la fermeture, venez jeter un coup d’œil! De très bons 

rabais vous y attendent. 

Heures d’ouverture: Mercredi de 9 h à 15 h 

                                    Jeudi  de 9 h à 12 h 

                                     Samedi fermé 

Le comptoir reprendra ses activités mercredi le 11 août. 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Charles-Borromée : 

Pendant la période de vacances (juillet-août), merci de prendre rendez-

vous en appelant au bureau de la paroisse : 450 471-3940. Laissez vos 

coordonnées et l’on vous contactera. 

Pour être plus proche de vous… 
Un seul numéro pour rejoindre les trois paroisses de l’Unité Saint-Paul, les 

différents services et les frères: 

450 824-2500 

POUR VOS DONS AU 27 JUIN 2021 

Dîme : 2 610  $  
Quête : 381,30 $ 
Luminaires : 50 $ 
 

Dîme : 1 190 $  
Quête : 912,40 $ 
Luminaires : 711,95 $ 
 

Dîme : 200 $ 
Quête : 835,30 $ 
Luminaires : 
              92,75 $ 

Une page Facebook 

facebook.com/paroissesUSP 

 

Vous pouvez l’accéder sans être 

membre de Facebook. 

Un site web 

unitesaintpaul.ca 

 

Pour être au courant des dernières nouvelles 

Pour s’inscrire aux messes, aux célébrations, 

aux événements. Il est maintenant possible 

de faire des dons en ligne. 
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