
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

L’église Saint-Louis-de-France jouit d’une valeur patrimoniale exceptionnelle dans 

le paysage régional. Il s’agit d’un bâtiment phare d’un ensemble institutionnel très 

bien préservé qui mérite qu’on s’attarde à sa pérennité et à sa protection car elle 

est considérée comme un joyau du patrimoine de Terrebonne.  

 Mille mercis pour votre générosité jusqu’à ce jour. C’est très encourageant. Avec 

les fonds recueillis, nous procédons présentement à la restauration du parvis. 

L’an prochain nous envisageons de faire réparer la maçonnerie de tous les murs 

extérieurs de l’église. Pour vous donner une idée, voici des 

photos  https://www.stlouisterrebonne.ca/galerie-photos Ce sont de très grosses 

dépenses qui nous attendent. 

 Le comité du patrimoine de la paroisse Saint-Louis-de-France sollicite donc votre 

appui financier pour réaliser ces gros travaux. Nous avons confiance en votre 

générosité.  

 Pour faire un don : https://www.stlouisterrebonne.ca/faire-un-don ou par chèque(s) 

libellé(s) à l’ordre de : Paroisse Saint-Louis-de-France (patrimoine), à l’adresse 

suivante : 825, rue Saint-Louis, Terrebonne (Qc) J6W 3Z8. Tél : 450-471-3451 

Merci de tout cœur.  

Réjean Trépanier, curé et le Comité du patrimoine 

QUÊTE POUR LE PATRIMOINE 
dimanche 13 novembre 

https://www.stlouisterrebonne.ca/galerie-photos
https://www.stlouisterrebonne.ca/faire-un-don


 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Par exemple, à travers la béatitude «Heureux les artisans de paix» (v. 9), «nous voyons que la 
paix de Jésus est très différente de ce que nous imaginons», note François, détaillant cette autre 
vision de la paix du Christ. «Souvent, ce que nous voulons, c'est être en paix, être laissés seuls, 
n'avoir aucun problème mais être tranquilles. Jésus, en revanche, ne dit pas ‘’heureux ceux qui 
sont en paix’’, mais ceux qui font la paix, les bâtisseurs, les artisans de paix». 
 
Une différence de taille, la paix doit être construite et comme toute construction 
nécessite «engagement, collaboration, patience», énonce le Pape, citant le Livre de Zacharie 
dans l’Ancien Testament: «Nous voudrions que la paix tombe d'en haut, mais la Bible parle de 
"semence de paix" (Za 8,12), parce qu'elle germe du terrain de la vie, de la semence de notre 
cœur»; la paix pousse dans le silence, jour après jour, à travers les œuvres de justice et de 
miséricorde, comme nous le montrent les témoins lumineux que nous célébrons aujourd'hui, 
poursuit le pape. 

Démilitariser le champ du cœur» 
Si nous sommes portés à croire que la paix vient par la force et le pouvoir: pour Jésus, c'est le 
contraire. «Sa vie et celle des saints nous disent que la semence de paix, pour pousser et porter 
du fruit, doit d'abord mourir», assure François, rappelant que la paix ne s'obtient pas en 
conquérant ou en vainquant quelqu'un: «elle n'est jamais violente, elle n'est jamais armée». 
Le Pape de s’interroger: «Comment devient-on alors un artisan de la paix?» Tout d'abord, il faut 
désarmer le cœur, répond-il. Parce que nous sommes tous «équipés de pensées agressives et 
de mots tranchants», et nous pensons nous défendre «avec les barbelés de la plainte et les murs 
en béton de l'indifférence», la semence de paix appelle «à démilitariser le champ du 
cœur». Comment? En nous ouvrant à Jésus, qui est «notre paix»; en nous tenant devant sa 
Croix, qui est la chaire de la paix; en recevant de lui, dans la Confession, «le pardon et la 
paix». Être des saints ne relève finalement pas de notre capacité, car «c'est Son don, c'est 
une grâce». 

Extrait de l’angelus du pape du 1er novembre 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-11/angelus-toussaint-pape-francois-rome-
vatican-saints-fete-foi.html 

 

LA PAIX POUSSE DANS 
LE SILENCE 

 

Journée consacrée au Diaconat permanent 
à travers notre diocèse de Saint-Jérôme-Mont Laurier. 

 

Dimanche prochain le 13 novembre, nous soulignerons la «Journée consacrée au Diaconat 

permanent». Le 33e dimanche du temps ordinaire a été décrété en 2007 afin de prier pour cette 

vocation dédiée au service de l’Église, et également pour sensibiliser aux appels entendus en notre 

temps. 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-11/angelus-toussaint-pape-francois-rome-vatican-saints-fete-foi.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-11/angelus-toussaint-pape-francois-rome-vatican-saints-fete-foi.html


 

 

 

 

 

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

 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 
Mardi 8 nov  
18 h 30 SL Messe pour Line Lizotte + - Monique Lesage et Gilles Lemay 
Mercredi 9 nov DÉDICACE BASILIQUE DU LATRAN 
8 h 30 SC Messe pour Steeve Bellefeuille + - Chantal Goulet 
Jeudi 10 nov SAINT LÉON LE GRAND 

18 h 30 SL Messe pour Michel Morin + - offrande funérailles 
Vendredi 11 nov SAINT MARTIN DE TOURS 
8 h 30 BMAB Messe pour les paroissiens 
Samedi 12 nov SAINT JOSAPHAT 
8 h 30 SL Messe pour Richard Boisvert + - offrande funérailles 
  
 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 12 nov  
16 h 30 SC  Messe pour parents défunts – Gilles Bérubé 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 13 nov  
9 h BMAB Messe pour Jacqueline Gagné + - son époux Rolland 
9 h 30 SL Messe pour Clément Dallaire + – Ghislaine et enfants 
11 h BMAB  Messe pour parents défunts – Rolland Boyer 
11 h SC Messe pour Wladyslaw + (père) et Daniel Wielgopolski + (frère) – 

Patricia Wielgopolski 

   

Intention du pape François pour le 

mois de novembre 2022 

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. 

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. Un vin d’amitié sera servi 

à la fin de la messe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mardi 8 nov 

 

 

 

Sélection 16 h 

 

 

 

Parents défunts de Fernande Mailhot – familles 

Mailhot, Messier, Gagnon et Lépine -  

Merc 9 nov Des Manoirs 10 h Jacqueline Hahaie + par offrande aux funérailles 
Jeudi 10 nov De la Rive 9 h 30 Dolorès Boissoneault par Nathalie et Olivier 

Pelletier – par offrande aux funérailles 

Dim 13 nov Teasdale 13 h 30 Jeanne Sirois + par son époux Esimer 

 Teasdale 14 h 30 Pour les résidents 

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

Saint-Louis-de-France. 

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 

 

MESSES DANS LES RÉSIDENCES 

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. 

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


 

 

 

 

 

Le Festival Ados est une expérience vivante et joyeuse qui 
invite les ados (13 à 17 ans) à découvrir ou à renouveler leur 
relation avec le Christ ainsi qu’à créer des relations avec 
d’autres jeunes. 
  
L’édition 2022 est un événement d’une journée (de 10 h à 
18h) avec des conférences passionnantes, des témoignages 
réels, des ateliers, des activités dynamiques et des concours 
amusants. 
 

INFORMATION ET INSCRIPTION : 

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/missionjeunesse-mtl/jmj-montreal/festival-ados/ 

DATES DES RENCONTRES DE CONFIRMATION D’ADOS 

À CONSERVER 

FESTIVAL D’ADOS – 12 NOVEMBRE 2022 

19 h – 18 h 

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/missionjeunesse-mtl/jmj-montreal/festival-ados/


 

 

 

 

  

 

 

 

Lampes du sanctuaire : Semaine du 30 octobre 

Saint-Charles-Borromée : pour Marcel Taillefer + de Nicole Parent, Saint-Louis-de-

France : pour Lise Desnoyers de sa sœur Agathe Bienheureuse-M-A-Blondin pour 

les paroissiens 

 

 

 

En 1792, au lendemain de la première élection des deux députés de la circonscription d’Effingham 

(Terrebonne, Blainville, Île Jésus), la Gazette de Montréal rapporte que le curé Louis Beaumont vota pour 

Messieurs Lacroix et Gamelin « en déclarant aussi fort que possible qu’il donna ses votes à deux de ses 

compatriotes ».  Après les élections, lors du prône, il complimenta la paroisse du choix valable qu’ils ont 

fait […] ». Les seigneurs Jordan et Lacroix ont été élus. Lors de l’élection de 1800, le curé récidive. Il 

chante une messe d’action de grâces pour la réélection du député Charles B. Bouc, qui avait été exclus 

de l’Assemblée parlementaire pour fraude de blé. Le lieutenant-gouverneur Milnes intervient auprès de 

Mgr Denaut et obtient le transfert du curé vers Verchères. Un précédent!  

Claude Blouin, Administrateur et historien conférencier 
Volets histoire et publications 

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 30 OCTOBRE 

Dîme : 182,50 $ 
Quête : 617,35 $ 
Luminaires : 70 $ 

Dîme : 140 $ 
Quête 794,20 $ 
Luminaires : 400,75 $ 

Dîme : 900 $ 
Quête 1 259,70 $ 
Luminaires : 126,60 $ 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Avez-vous un peu de temps à donner ? Nous préparons actuellement un envoi de Dîme 

et recherchons des bénévoles pour aider à préparer les enveloppes. Nous apprécions 

votre aide ! Communiquez avec le bureau de votre paroisse. 


