
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

à vous tous 

pour votre 

présence ! 

au comité 

organisateur 

du 300e ! 

samedi 1er octobre 2022 

Historiquement, la fête de l’Action de grâce provient 
de l’arrivée des premiers colons d’Angleterre en 
Amérique du Nord. Les débuts de la colonisation 
furent difficiles et la moitié des arrivants périrent du 
scorbut. Ces derniers ne durent leur salut qu’à 
l’intervention autochtone qui leur offrit de la 
nourriture, des plantes médicinales puis leur apprit à 
pêcher, chasser et cultiver du maïs. Afin de célébrer 
la première récolte, à l’automne 1621, le gouverneur 
décréta trois jours d’action de grâce. Les colons 
invitèrent alors le chef des Wampanoags, Massasoit, 
et 90 de ses hommes à venir partager leur repas en 
guise de remerciement pour leur aide.  

BONNE FÊTE D’ACTION DE GRÂCE ! 

Journée spéciale de prière en remerciement pour les récoltes 

et toutes les bénédictions divines ! 



 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDÉCOUVRIR VATICAN II POUR AFFRONTER L'AVENIR ENSEMBLE 

Le pape François signe la préface du livre Jean XXIII. Vatican II un concile pour le monde 

d’Ettore Malnati et Marco Roncalli, publié par Bolis Edizioni, à l'occasion du 60e 

anniversaire de l'ouverture du Concile. Nous le proposons dans sa version complète 

Le Concile œcuménique Vatican II, vivement souhaité par saint Jean XXIII et mené à bien par 
saint Paul VI, a été un événement de grâce pour l'Église et pour le monde. Un événement dont 
les fruits n'ont pas été épuisés. 

Oui, nous pouvons dire que le dernier concile œcuménique n'a pas encore été pleinement 
compris, vécu et appliqué. Nous sommes en chemin, et une étape fondamentale de ce chemin 
est celle que nous vivons avec le Synode, qui nous demande de sortir de la logique du «on a 
toujours fait comme ça», de l'application des mêmes vieux schémas, du réductionnisme qui finit 
par vouloir toujours tout encadrer dans ce qui est déjà connu et pratiqué. 

Un livre comme celui-ci, qui nous aide à redécouvrir l'inspiration du Concile et comment, pas à 
pas, cet événement a transformé la vie de l'Église, est une occasion pour mieux affronter le 
chemin synodal, qui est fait avant tout d'écoute, d'implication, de capacité à faire place au souffle 
de l'Esprit, en le laissant nous guider. 

Nous avons beaucoup reçu du Conseil œcuménique Vatican II. Nous avons approfondi, par 
exemple, l'importance du peuple de Dieu, une catégorie centrale dans les textes conciliaires, 
rappelée pas moins de cent quatre-vingt-quatre fois, qui nous aide à comprendre que l'Église 
n'est pas une élite de prêtres et de personnes consacrées et que chaque baptisé est un sujet 
actif d'évangélisation. 

On ne comprendrait pas le Concile, ni le chemin synodal actuel, si l'évangélisation n'était pas 
placée au centre de tout. Nous sommes les témoins pécheurs du Ressuscité et nous annonçons 
au monde - non pas à cause de nos mérites ou de nos capacités - Celui qui a vaincu la mort, 
Celui qui nous a sauvés et qui continue à nous sauver en nous ressuscitant avec une 
miséricorde infinie. La grande assemblée œcuménique a été inspirée par la nécessité de 
témoigner et de proclamer avec des mots nouveaux l'événement de la mort et de la résurrection 
de Jésus et sa présence parmi nous. Il y avait un monde qui se détournait du christianisme et 
montrait, plutôt que de l'aversion, de l'indifférence. Le Conseil est né de cet élan, de cette 
question : comment parler de Jésus aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui ? 

Depuis lors, nous avons parcouru un long chemin, qui n'a pas été sans difficultés ni déceptions. 
Aujourd'hui encore, nous risquons de tomber dans la tentation du découragement et du 
pessimisme, lorsque nous fixons notre regard sur les maux qui affligent le monde au lieu de 
regarder le monde avec les yeux de Jésus, c'est-à-dire en le considérant comme un champ de 
récolte, où nous pouvons semer avec patience et avec espérance. Revoir l'histoire du Concile 
et surtout vivre le présent du Synode avec un cœur ouvert et libre, pour répercuter sur ceux que 
nous rencontrons la tendresse de Dieu et sa proximité avec tous, est la manière d'apprendre à 
ne pas se décourager et à abandonner toute tentation de faire confiance à nous-mêmes, à nos 
propres prouesses et stratégies, pour Lui laisser la place. 

Pape François 

 



 

 

 

 

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

 28e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 8 oct   
16 h 30 SC Messe pour les paroissiens 
19 h SL  Messe pour les paroissiens 
Dimanche 9 oct   
9 h BMAB Messe pour Yves Proulx – la famille 
9 h 30 SL Messe pour Claire Bisson – offrandes aux funérailles 
11 h BMAB  Messe pour – Wilfrid Lavoie – Alain Toupin 
11 h SC Messe pour Yvon Cadieux – épouse et enfants 
Mardi 11 oct Saint Jean XXIII 
18 h 30 SL Messe pour Lisette De Grâce + 6e anniversaire décès - Diane 
Mercredi 12 oct  
8 h 30 SC Messe pour Jean-Luc Dubois + - ses enfants 
Jeudi 13 oct  

18 h 30 SL Messe pour Monique Rancourt + 13e ann. – ses enfants 
Vendredi 14 oct  
8 h 30 BMAB Pour Marie-Josée Lévesque – Franck Valbrun, André Shiky et Junior 
Samedi 15 oct Sainte Thérèse d’Avila 
8 h 30 SL Messe pour Florent Beaudin + - offrande funérailles 
  
 29e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 15 oct  
16 h 30 SC  Messe pour Anne-Marie Cloutier + - Claudine Langevin 
19 h SL Messe pour Juliette Dufault – offrandes funérailles 
Dimanche 16 oct  
9 h BMAB Messe pour Omer Mathieu + - son fils Évariste 
9 h 30 SL Messe pour Yves Gadbois – offrandes funérailles  
11 h BMAB  Pour les paroissiens et Marcel Leblanc et sa fille Pauline - Jeannine 
11 h SC Messe pour Jeanne Tchouenkou + - Pamela Tchoumou 

   

Intention du pape François pour le 

mois d’octobre 

Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile 

et courageuse dans son annonce, soit un 

lieu de solidarité, de fraternité et 

d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la 

synodalité. 

Messes dans les résidences : 

TEASDALE  dimanche 9 oct 14 h 30 Lucette Bujold – Thérèse Bujold 
DES MOULINS mercredi 12 oct 10 h  Fernand Meunier et Adelia Leblanc + offr. fun. 
DE LA RIVE               jeudi 13 oct                9 h 30 Jeanne Chabot – off. fun et Dolorès Boissoneault - 

Nathalie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 
Dimanche 16 octobre après la messe de 11 h, aura lieu 

l’encan annuel au bénéfice de la paroisse 
Saint-Charles-Borromée ! 

 
Il y a deux façons de participer: apportez vos créations 
culinaires (pâtisseries, marinades, confitures, sucre à la 
crème, etc.) ou artisanales (linge à vaisselle, couvertures, 
tableaux, etc.) 
 
Ou venez tout simplement acheter ces belles choses. 
 
Venez en grand nombre, c'est pour une bonne cause. 
Parlez-en autour de vous ! 
 

L’ENCAN EST DE RETOUR À SAINT-CHARLES ! 

RASSEMBLEMENT ANNUEL DU MOUVEMENT « LES MARGUERITES » 

DU DIOCÈSE DE SAINT-JÉRÔME-MONT-LAURIER SOUS LE THÈME : 

‘’MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE’’ 

Tous ceux et celles qui ont à cœur de prier pour nos prêtres, soyez avec nous : 

vendredi le 14 octobre à 14 h en la cathédrale de Saint-Jérôme Notre évêque Mgr 

Raymond Poisson présidera l’Eucharistie, accompagné de plusieurs prêtres. 

appréciés. 

 

JOURNÉE D’ADORATION POUR L’UNITÉ SAINT-PAUL 
À SAINT-LOUIS-DE-FRANCE 

Tous les jeudis, il y a adoration de 8 h à 18 h 15 
Messe à 18 h 30 

Il n’y aura plus d’Heure sainte après la messe. 
Pendant les travaux de restauration du parvis, l’Adoration aura lieu à la sacristie. Il faudrait 

entrer par la porte extérieure. (porte couleur beige au fond du stationnement) 

L’ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT-LOUIS DE FRANCE 

MANQUE DE SOUFFLE ! 

Le réservoir nécessite une réparation ! La soumission reçue est 

de 4 000 $. La fabrique de la paroisse cherche des donateurs 

pour aider à défrayer le coût. Des enveloppes pour recevoir vos 

dons sont disponibles sur la table au centre de l’église. MERCI 

à tous ceux qui peuvent nous aider ! 



  

 

 

   

Lampes du sanctuaire : Semaine du 9 octobre 

Saint-Charles-Borromée : pour Marcel Taillefer d’Esimer Parent, Saint-Louis-de-

France : pour Juliette Dufault +, Bienheureuse-M-A-Blondin pour les paroissiens 

 

 

POUR VOS DONS AU 2 OCTOBRE 

Dîme : 1 025 $ 
Quête : 903,25 $ 
Luminaires : 402,60 $ 

Dîme : --- $ 
Quête : 1 008,70 $ 
Luminaires : 124,30 $ 

Dîme : 363 $ 
Quête : 504,40 $ 
Luminaires : 110 $ 

Soeur Pauline  (École de vie intérieure) (Evi) sera avec nous mardi 11 octobre, à 

l’église Saint-Louis-de-France à 10 h 

L’enseignement portera sur la spiritualité du potier à partir du texte biblique JÉRÉMIE 

18,1-6. Informations : Micheline Chartrand au 450 471-8287  

5 $ par rencontre et une contribution libre pour la documentation. 

CHEMIN DE CROIX – CENTRE DE PRIÈRE LA VIGNE 

1650 boulevard des Hauteurs, Ste-Sophie – 450 438*6885 

 

Venez prier et méditer le Chemin de Croix en pleine nature ! Les vendredis 

14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre et le 16 décembre à 14 h. Annulé en 

cas de pluie. 

Saviez-vous?...  Lors de leur assemblée annuelle en 1734, les paroissiens, 

déplorent que l’église bâtie à moitié menace ruine et que le bruit des voitures 

et des chevaux sur le chemin devant l’église interrompt le prêtre qui officie 

à l’autel. Le curé Lepage s’engage alors à donner 3000 livres pour remédier 

à la situation et demande au curé Bouffandeau de superviser l’achèvement 

des travaux. Il doit s’en tenir au plan dressé par l’architecte-maçon Pierre 

Janson dit Lapalme de Montréal. On doit achever la nef et l’augmenter de 

deux chapelles latérales. L’ancien chemin trop bruyant devient un chemin 

« de pieds », interdit aux chevaux et aux charrettes qui doivent contourner 

l’église par l’arrière. 

Claude Blouin Administrateur et conférencier Volets histoire, événements et 

publications 

 

SAVIEZ-VOUS QUE… 


