
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 12 septembre, nous fêterons Notre Dame des Écoles 

En ce début d’année scolaire pendant la messe il y aura bénédiction des 

élèves, enseignants, éducatrices et tous ceux qui gravitent le monde 

scolaire.   

Nous confierons nos jeunes à Marie, pour qu’elle les guide et protège tout 

au long de cette année scolaire ! 

 

 

 

  

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 

 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES 
Information et inscription : 450 824-2500 

NOTRE DAME DES ÉCOLES 

Prière à 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 

https://sites.google.com/view/uspkt/accueil


 

...Pourquoi Jésus et ses disciples négligent-ils ces traditions 
? Au fond, ce ne sont pas de mauvaises choses, mais de 
bonnes habitudes rituelles, de simples lavages avant de 
prendre de la nourriture. Pourquoi Jésus n’y prête-t-il pas 
attention ? Parce que pour Lui, il est important de ramener 
la foi au centre. Dans l’Evangile, nous le voyons 
constamment : ramener la foi au centre. Et éviter un risque, 
qui vaut pour ces scribes comme pour nous : observer 
des formalités extérieures en mettant au second plan le 

cœur de la foi. Nous aussi souvent, nous « maquillons » notre âme. La formalité extérieure 
et non le cœur de la foi : c’est un risque. C’est le risque d’une religiosité de l’apparence : 
paraître bon à l’extérieur, en négligeant de purifier le cœur. Il y a toujours la tentation de « 
contenter Dieu » par une dévotion extérieure, mais Jésus ne se contente pas de ce culte. Jésus 
ne veut pas de choses extérieures, il veut une foi qui touche le cœur.... 

Chers frères et sœurs, cela nous concerne nous aussi. Souvent, nous pensons que le mal 
provient surtout de l’extérieur : des comportements des autres, de ceux qui pensent du mal de 
nous, de la société. ...! C’est toujours la faute des « autres »... Il semble que les problèmes arrivent 
toujours de l’extérieur, et nous passons notre temps à distribuer des blâmes, mais passer le 
temps à blâmer les autres, c’est perdre du temps. On se met en colère, on devient amer et on 
éloigne Dieu de son cœur... 

Demandons aujourd’hui au Seigneur de nous libérer de cette façon de blâmer les 
autres...Demandons dans la prière la grâce de ne pas perdre de temps à polluer le monde 
avec des plaintes, car ce n’est pas chrétien. Au contraire, Jésus nous invite à regarder la vie 

et le monde depuis notre cœur... 

A l’issue de l’Angélus 

Je suis avec une profonde préoccupation la situation en Afghanistan, et je 
partage la souffrance de ceux qui pleurent les personnes qui ont perdu la vie 
dans les attentats suicides de jeudi dernier, et de ceux qui cherchent de l’aide 
et une protection...En tant que chrétiens, cette situation nous interpelle. 

C’est pourquoi je lance un appel à tous pour intensifier la prière et pratiquer le jeûne : prière et 
jeûne, prière et pénitence. C’est le moment de le faire... 

Texte complet :  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2021/documents/papa-
francesco_angelus_20210829.html 

Audio :  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2021/
8/29/angelus.html  

UNE FOI QUI TOUCHE LE COEUR 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210829.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210829.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2021/8/29/angelus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2021/8/29/angelus.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 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 
Mardi 7 sept  
18 h 30 SL Messe pour Monique Dubé et défunts famille Côté – Jacques Côté 

Mercredi 8 sept  
8 h 30 SC Messe pour Claude Corbeil – offrandes aux funérailles 
Jeudi 9 sept   
18 h 30 SL Pour Famille Mailhot Messier et Gagnon – Annette Gagnon Mailhot 
Vendredi 10 sept  
8 h 30 BMAB Messe pour les paroissiens 
Samedi 11 sept  
8 h 30 SL Messe pour Émilie Sirois Otis + - Benoit 
  
 24e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 11 sept  
16 h 30 SC Messe pour Yola Roy – Denis Bélanger 
19 h SL Messe Chrisnelly Pierre + 1er anniversaire – ses parents et Eugène, 

Danielle et Jacques Vromet + - la famille 
Dimanche 12 sept  
9 h BMAB Messe pour Cecil Montroy – offrandes aux funérailles 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
11 h SC Messe au cimetière pour Denis Bois – sa maman Léonne 
11 h BMAB Messe pour Oscar Prévost 30e anniversaire – sa fille Rose 
14 h CIMETIÈRE Messe au cimetière rue Masson 

 

 

   

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

Lampes du sanctuaire : semaine du 5 septembre 

Saint-Charles : pour les paroissiens, Saint-Louis : pour Les enfants autochtones décédés par 

une amie,   Bse-M-A-B: pour les paroissiens 

MESSES ANNUELLES AUX CIMETIÈRES 

Dimanche 12 septembre :      Dimanche 19 septembre : 

11 h Messe au cimetière St-Charles    14 h Messe au cimetière régional 

14 h Messe au cimetière St-Louis 

 

Apportez vos chaises de parterre. En cas de pluie, les messes auront lieu dans les églises. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe de Lectio Divina virtuel sur Messenger 

1re rencontre : lundi 13 septembre à 19 h 15 

Information : Gloria Brown : 450 964-1445 

  

L’École de vie intérieure animée par Sœur Pauline c.n.d.  
5 rencontres : mardis de 10 h à 12 h 

à l’église St-Louis 
(7 sept., 5  oct., 2  nov., 7 déc. et 11 janv.) 

Sujet : Les psaumes 

Renseignements : Micheline Chartrand tél. : 450 471-8287 

Rencontres aux 2 semaines débutant le 14 septembre 

de 13 h 30 à 15 h à la sacristie de St-Louis. 

Information : Micheline Chartrand 450 471-8287 

Faire brûler la lampe du sanctuaire, c’est exprimer à Dieu quelque chose qui est 
important pour moi; c’est lui dire merci pour sa présence dans ma vie ou pour quelque 
chose de beau et de grand qui m’arrive; c’est lui présenter une demande avec la 
confiance qu’il m’entendra et sera là pour moi d’une manière ou d’une autre. 

Faire brûler la lampe du sanctuaire, c’est placer une intention auprès de cette flamme 
qui brûle tout au long de la semaine et qui nous rappelle l’amour de Dieu pour nous, 
qui nous rappelle Celui qui est Lumière du monde, qui nous éclaire sur la route de nos 
vies.  

Communiquez avec votre paroisse : 450 824-2500 

 

TROUVER UN SENS À MA VIE 

 Groupe de lecture, avec échanges, sur quatre semaines, les 

mercredis, après-midi (14 h - 15 h 30) du 27 octobre au  

17 novembre (sacristie St-Louis). 

  

« 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. 

Gilles Gamache, tél. 450 961-1292 gamache.gilles@videotron.ca 

mailto:gamache.gilles@videotron.ca


 

POUR VOS DONS AU 29 AOÛT 2021 

Dîme : 1 337 $ 
Quête : 915,25 $ 
Luminaires : 60 $ 
(16 au 29 août) 

Dîme : 290 $ 
Quête : 607,10 $ 
Luminaires : 368,15 $ 
 

Dîme : 620 $  
Quête : 618,55 $ 
Luminaires 168,60$ 
 

Message au nom du Comité d'aide aux Lachenois: 

Le comité n’a pas assez de vêtements pour répondre aux besoins en ce 
moment. Pour les aider, vous pouvez apporter vos dons au local : 104-
1345 rue Grande-Allée Lachenaie. Information : 450 964-0360  

UNITÉ SAINT-PAUL 
E.A.P. : Équipe d’animation pastorale 
porte le projet pastoral, se réunit deux fois par mois 

Fr Polycarpe, Lucie Côté, Marcelle Bouchard, Jean-Yves Lauture, 
Fr Jacob et Fr Jean-Dominique 

 

PAROISSE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 

LITURGIE - Coordonnatrices  

Marjolaine Faucher et Lucie Côté 

ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 

Administrer les biens et immeubles et suivi Ressources Humaines 

PRÉSIDENTE : 
Rosemonde Samedy 

VICE-PRÉSIDENT : 
Père Polycarpe 

MARGUILLIERS 
Pierre Jodoin   Daniel Champagne  Jacqueline Cantin 
Normand Rondeau  Odia-Eveline Malu  René Castonguay  

 
SECRÉTARIAT : 
Accueil, réception, services aux paroissiens, gestion cimetière :  
 

Carole Bernier 
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UN ZOOM SUR… 

12 septembre 2021 : Quête pour la Terre sainte 


