
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FÊTE DE SAINT LOUIS DE FRANCE 

INSTALLATION DU NOUVEAU CURÉ 

28 AOÛT 2022 

Ouverture des festivités du 300e 
anniversaire de fondation de la 
paroisse Saint-Louis-de-France 
 

Bienvenue à l’abbé 

Réjean, curé et à 

l’abbé Rénovat, vicaire! 

Merci à la Garde paroissiale ! 

Merci aux Chevaliers de Colomb de Terrebonne ! 

Merci à la chorale d’enfants et 

adultes ! 

Merci à tous pour votre présence ! 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons donc nous demander : comment se porte notre joie ? Comment se porte ma joie ? 
Notre Église exprime-t-elle la joie de l'Évangile ? Y-a-t-il dans nos communautés une foi qui attire en 
raison de la joie qu'elle communique ? 

Chers frères et sœurs, il est nécessaire de proclamer l'Évangile pour donner aux hommes et aux 
femmes d'aujourd'hui la joie de la foi. Mais cette annonce ne se fait pas d'abord par des mots, mais 
par un témoignage débordant d'amour gratuit, comme Dieu le fait avec nous. […] Je me permets, 
dans un esprit fraternel, de vous proposer trois défis, que vous pourrez poursuivre dans la prière et 
le service pastoral. 

Le premier défi : faire connaître Jésus. Il faut revenir au caractère essentiel, à l'enthousiasme 
des Actes des Apôtres,  

Le second défi : le témoignage. L'Évangile est annoncé de manière efficace lorsque c'est la vie qui 
parle, lorsqu'elle révèle cette liberté qui libère les autres, cette compassion qui ne demande rien en 
retour, cette miséricorde qui, sans paroles, parle du Christ.  

Le troisième défi : la fraternité. Le premier, faire connaître Jésus ; le second, le témoignage ; le 
troisième, la fraternité. L'Église sera un témoin crédible de l'Évangile dans la mesure où ses membres 
vivront la communion, en créant des occasions et des espaces pour que quiconque s'approche de la 
foi trouve une communauté accueillante, qui sait écouter, qui sait dialoguer, qui favorise une bonne 
qualité des relations. Votre saint évêque disait ainsi aux missionnaires : « Souvent, une parole amère, 
une impatience, un visage de rejet détruiront en un instant ce qui a été construit en beaucoup de 
temps » (Instructions aux missionnaires, 1668). 

Il s’agit de vivre une communauté chrétienne qui devient ainsi une école d'humanité, où l'on apprend 
à s'aimer comme frères et sœurs, prêts à travailler ensemble pour le bien commun. Au cœur de 
l'annonce évangélique, en effet, se trouve l'amour de Dieu qui transforme et nous rend capables de 
communier avec tous et de servir tous. Un théologien de cette terre a écrit : « L'amour que Dieu nous 
accorde déborde d'amour... C'est un amour qui pousse le bon Samaritain à s'arrêter et à prendre soin 
du voyageur agressé par des voleurs. C'est un amour qui n'a pas de frontières, qui cherche le royaume 
de Dieu... et ce royaume est universel » (B. LONERGAN, "The Future of Christianity", in A Second 
Collection : Papers by Bernard F.J. Lonergan S.J., London 1974, p. 154).  

[…]Demandons-nous : comment va la fraternité entre nous ? […] Sommes-nous des frères ou des 
concurrents divisés en partis ? Et comment sont nos relations avec ceux qui ne sont pas "des nôtres", 
avec ceux qui ne croient pas, avec ceux qui ont des traditions et des coutumes différentes ? Voilà le 
chemin : promouvoir des relations fraternelles avec tous, avec nos frères et sœurs autochtones, avec 
chaque sœur et frère que nous rencontrons, parce que dans le visage de chacun se reflète la présence 
de Dieu. 

Chers frères et sœurs, ce ne sont là que quelques défis. N'oublions pas que nous ne pouvons 
seulement les relever qu'avec la puissance de l'Esprit, que nous devons toujours invoquer dans la 
prière. […] Je vous le recommande vivement, ne nous enfermons pas dans le "retour en arrière" mais 
allons de l'avant, avec joie ! 

Pape François https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2022/documents/20220728-

omelia-vespri-quebec.html 

 

EXTRAITS HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS À 

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME-DU-QUÉBEC 

28 JUILLET 2022 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2022/documents/20220728-omelia-vespri-quebec.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2022/documents/20220728-omelia-vespri-quebec.html


 

 

 

 

 

 
MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL  

Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB] 

 23e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 3 sept   
16 h 30 SC Messe pour les paroissiens 
19 h SL  Pour Eugène, Jacques, Danielle Vromet + et Juliette Roy- la famille 
Dimanche 4 sept   
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
10 h BMAB  Messe pour Lucie – son amie Raymonde et pour Léontine Morin 

Mathieu+ - sa petite fille, Marie-France 
11 h SC Pour Jean Messier+ et parents défunts+ - Gilberte Cantin Messier 
Mardi 6 sept  
18 h 30 SL Messe pour parents défunts – Thérèse Paquet 
Mercredi 7 sept  
8 h 30 SC Messe pour Victor Fafard + - offrandes funérailles 
Jeudi 8 sept FÊTE NATIVITÉ DE MARIE 

18 h 30 SL Messe pour Denise Langlois + - Monique Raymond 
Vendredi 9 sept  
8 h 30 BMAB Messe pour les paroissiens 
Samedi 10 sept  
8 h 30 SL Pour Carmen Vaillancourt Bourdon Piquette + - son époux Jean-Marie 
  
 24 dimanche du temps ordinaire 
Samedi 10 sept  
16 h 30 SC  Messe pour Robert Sauvageau 1er ann. – famille Grandmond 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 11 sept  
9 h BMAB Messe pour François Landry + - son épouse Raymonde et pour 

Carmela Savino + - ses enfants 
9 h 30 SL Messe pour Clément Dallaire – épouse Ghislaine et enfants 
11 h BMAB  Messe pour Bernard Lemelin + - sa nièce, Marie-France 
11 h SC Messe pour les paroissiens – MESSE AU CIMETIÈRE 
14 h CIMETIÈRE MESSE AUX CIMETIÈRE PAROISSIAL ST-LOUIS (rue Masson) 

   

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

Prions pour que la peine de mort, qui 

porte atteinte à l'inviolabilité et à la 

dignité de la personne, soit abolie dans la 

législation de tous les pays du monde 

Pape François 

MESSES ANNUELLES AUX CIMETIÈRES 

Dimanche 11 septembre : 11 h Cimetière Saint-Charles; 14 h Cimetière rue Masson 
Dimanche 18 septembre : 14 h : Cimetière régional 
Apportez vos chaises de parterre. Si pluie, les messes auront lieu dans les églises 
respectives. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chères diocésaines 

Chers diocésains, 

Le 1er juin dernier, le pape François a établi la fondation du nouveau diocèse de Saint Jérôme-
Mont-Laurier. Sans préjudice à l’Histoire respective de chacun des anciens diocèses, cette 
naissance vient concrétiser une réalité tout aussi historique : le projet d’Église locale du Curé 
Labelle. D’ailleurs, ce 1er juin est l’anniversaire d’ordination de cet homme visionnaire, pour qui 
l’amour du peuple de Dieu s’incarnait dans sa mission de défricheur des terres laurentiennes. 

Le mercredi 14 septembre prochain, à 14 heures, en l’église de Sainte-Agathe-des-Monts, sise 
entre Mont-Laurier et Saint-Jérôme, je vous invite cordialement à venir présenter au Seigneur notre 
action de grâce pour cette naissance diocésaine. 

Lors de l’Eucharistie, célébrée en la fête de la Croix glorieuse, nous demanderons au Seigneur 
son assistance dans la mission qu’Il nous confie. Tous les membres du personnel pastoral, tant 
au niveau paroissial que diocésain, de même que tous les fidèles intéressés sont les bienvenus. 
Après la célébration, vin et bouchées seront offerts. En retournant dans nos communautés 
respectives, nous rapporterons une bannière pour orner nos églises : elle représente le nouveau 
diocèse, son logotype et sa signification. De plus, des signets seront remis à l’intention des 
participants aux rassemblements dominicaux. 

À titre de premier pasteur de cette nouvelle Église locale, je compte sur votre présence. Je l’espère 
vraiment : que ce lancement soit en continuité avec l’héritage que nous recueillons du diocèse de 
Saint-Jérôme et du diocèse de Mont-Laurier. 

« Les yeux fixés sur Jésus » (Hb 12,2) 

† Raymond Poisson, Évêque de Saint-Jérôme-Mont-Laurier le 10 août 2022 

Invitation à l’occasion de la fondation 

du diocèse Saint-Jérôme-Mont-Laurier 
 

La chorale de la paroisse Saint-Louis-de-France reprendra bientôt ses 

activités. Elle est présentement en période de recrutement pour avoir de nouveaux 

membres. Tu n’as pas besoin d’avoir de notions de solfège, mais avoir une oreille 

musicale. 

Nous sommes une chorale à quatre voix et nous avons besoin de choristes hommes et femmes. 

Nous animons le chant de la messe de 9 h 30 tous les dimanches et les jours de fête. 

Les pratiques sont les mardis soirs de 19 h à 21 h dans l’église Saint-Louis sous la direction de 

monsieur Luke Mayba. Les pratiques débuteront le mardi 6 septembre. 

Informations : Luke Mayba 450 492-8502; Ginette Lépine : 450 471*8119 



 

 

 

Lampes du sanctuaire : Semaine du 4 septembre 

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

Forget par sa sœur Léa, Bienheureuse-M-A-Blondin pour les paroissiens 

 

 

POUR VOS DONS AU 28 AOÛT 

Dîme : 228 $ 
Quête : 197,25 $ 
Luminaires :  $ 
 

Dîme : 921 $ 
Quête 1 491,08 $ 
Luminaires : 660,60 $ 

 
À venir 

Soeur Pauline  (École de vie intérieure) (Evi) sera avec nous le mardi 13 

septembre, 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre et le10 janvier 2023.  

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

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

se font à l'église St-Louis-de-France à 10 h. 

Prenez le temps de vous inscrire auprès de Micheline Chartrand au  450 471-8287 

ou  Soeur Pauline : paulibois@hotmail.com.  

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

la photocopie du document de 10 pages. 

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 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Le 11e curé Adrien Théberge 1846-1863 .Surnommé "Pépère Théberge" apôtre ardent de l'éducation, 

fut vite en relation avec la seigneuresse Masson, mécène importante. Il fonda le Collège Masson qui fit 

l'honneur et la gloire de Terrebonne pendant 28 ans. En 1857, il dut faire construire un nouveau 

collège que l'on peut situer au 645, rue St-Louis face à la rue Laurier. Par le règlement no 234, 12 mai 

1909, la ville de Terrebonne changea le nom de la rue Malvina pour celui de Théberge, rue qui part de 

la rue St-Louis jusqu'à Des Seigneurs au nord. 

 

 


