
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FÊTE DU SACRÉ CŒUR 

jeudi 23 juin 
Exceptionnellement 

L’ADORATION sera à l’église 
St-Charles au lieu de St-Louis 

8 h à 11 h 
11 h Messe, procession et 

Consécration au Sacré Cœur 
Diner : Chacun apporte son 

repas 

FÊTE ST JEAN 
BAPTISTE 

vendredi 24 juin 
Messes 

 
Bse-M-A-Blondin 8 h 30 

St-Louis 9 h 30 

HORAIRE D’ÉTÉ 2022 À PARTIR DU 25 JUIN 
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  

10 h  Bienheureuse-M-A-Blondin 
   11 h  Saint-Charles-Borromée 
Messes de semaine : 
Mardi : St-Louis  18 h 30  Vendredi : Bse-M-A-Blondin   8 h 30  
Mercredi St-Charles   8 h 30  Samedi:  St-Louis   8 h 30  
Jeudi :  St-Louis  18 h 30   

 

 



 
À vous qui avez pris votre part de service durant toutes ses années ; 
À vous qui avez répondu avec générosité au service du prochain ; 
À vous qui avez relevé des défis en mettant en œuvre vos talents ; 
À vous qui avez eu le souci de l’évangélisation en cette terre québécoise ; 
À vous qui avez accompagné les frères dans leurs diverses activités ; 
À vous qui êtes par la prière, des assistants fidèles ; 
À vous qui dans l’ombre avez été présents pour soutenir tous nos projets ; 
À vous qui avez pris votre part de service dans le diocèse de Saint-Jérôme; 
Nous voulons vous dire : toute notre reconnaissance ;  
Notre appréciation de ces moments chaleureux d’une mise en commun  
à chercher à mieux connaitre et aimer le Christ. 
 
Merci de votre confiance, votre temps, votre ténacité, votre patience,  
et ce malgré la fatigue. 
Merci pour tous ces liens tissés ensemble, permettant de faire grandir une 
communauté qui reflète la joie du Christ-Serviteur de tous. 
 
Merci pour votre part d’offrande, qui en raison de grands changements en 
Église et dans notre société, vous ont conduits à porter des souffrances,  
qui aujourd’hui marquent notre histoire. 
 
Pour tout le bien reçu de vous ; 
Pour toute la joie partagée dans les divers services ; 
Vous nous êtes à jamais gravés dans nos cœurs. 
Nous voulons vous assurer de notre prière fraternelle. 

 
« Nous sommes une communauté  

de disciples de Jésus qui témoigne de son amour  
et trouve sa joie dans le service ! » 

 

 

Fr. Jacob, pjacobstjn@yahoo.ca  
Fr. Jean-Dominique, fr.jeandominique@yahoo.fr  

   Fr. Polycarpe, frpolycarpe@gmail.com  
  

À ceci tous vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. Jn 13, 35 

mailto:pjacobstjn@yahoo.ca
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MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL 

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

 DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ 
Samedi 11 juin  
16 h 30 SC Messe pour Paul-Émile Godin – offrandes funérailles 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dim 12 juin 25e FRÈRES DE SAINT-JEAN AU QUÉBEC 
9 h BMAB Messe pour Eddy Julien et sa filleule – Danielle Laroche 
10 h 30 SL Action de grâce 25e ann. Québec des Frères Saint-Jean et pour 

Clément Dallaire + ann. naissance – Ghislaine et ses enfants   
11 h SC Pas de messe 
11 h BMAB Pas de messe 
  

Mardi 14 juin   

18 h 30 SL  Liturgie de la Parole avec communion 

  

Mercredi 15 juin   

8 h 30 SC  Messe pour le repos de l’âme de Victor Fafard 

  

Jeudi 16 juin  JOURNÉE D’ADORATION À ST-LOUIS (8 h à 20 h 30) 

18 h 30 SL  Messe pour Hélène Leduc Lamanque + - offrandes funérailles 

  

Vend. 17 juin  

8 h 30 BMAB  Messe pour les paroissiens 

Samedi 18 juin  

8 h 30 SL  Messe pour Aurélien Boisvert + - offrandes aux funérailles 

  

  
Samedi 18 juin SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
16 h 30 SC Messe pour Robert Sauvageau - Famille Grandmond 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 19 juin  
9 h BMAB Messe pour Claude Beaulieu + - son épouse Raymonde 
9 h 30 SL Messe pour Rosaire Lavoie + - Famille J.R. Mallette 
11 h SC Messe pour Georges Desroches – sa fille Tina 

 

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LE MOIS DE JUIN 

Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, 

afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l'amour et 

la sainteté dans leur vie quotidienne. 

À compter du 1er août, nous accueillerons deux nouveaux prêtres à l’Unité Saint-Paul : père Réjean 

Trépanier sera de retour comme curé et l’abbé Rénovat Nduwayo, prêtre-collaborateur.  



 
 

11 h BMAB Messe pour Carmelle Boutin Mathieu + - sa fille Marie-France 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pape François au Canada 

MARCHER ENSEMBLE 

du 24 au 30 juillet 2022 

Un pèlerinage s’organise à Québec lors du voyage du pape. Si vous 

êtes intéressé, laissez vos coordonnées au bureau de votre paroisse.  

Pour des jeunes motivés et enthousiastes ! 

Des jeunes dynamiques de 16 à 35 ans ayant le 

goût de vivre une expérience en paroisse ! 

Tu aimes l’Histoire ? Nous t’offrons l’occasion 

d’être guide touristique ! Faire découvrir l’église et 

les fondateurs de Terrebonne ! 

Aimerais-tu aider au bureau ? Nous avons un 

emploi pour toi ! 

Pour postuler : apporte ton C.V. 
au bureau de la paroisse.  

450 471-3451 

Mot de l’Équipe d’animation pastorale 

Tel que demandé par les fidèles, il serait intéressant d’avoir à l’occasion des 

témoignages de paroissiennes et paroissiens dans nos célébrations. 

Aussi, ne soyez pas surpris si vous êtes sollicités pour apporter un témoignage concernant 

votre vie chrétienne. En toute simplicité et un peu d’audace…osons… Merci ! ! ! 

Naissance d’un nouveau diocèse : un projet d’Évangile adapté pour nous aujourd’hui!  

Le Saint Père a érigé aujourd’hui un nouveau diocèse en unissant de manière entière deux diocèses 

voisins; ils deviennent ensemble une seule Église locale, le Diocèse de Saint-Jérôme-Mont-Laurier.  

La date du 1er juin n’est pas accidentelle. Le 1er juin 1856, le curé Antoine Labelle était ordonné 

prêtre, lui qui devint curé de Saint-Jérôme en 1867. L’homme de Dieu se fera à la fois le pasteur des 

fidèles et l’ardent apôtre de l’ouverture des terres, jusqu’à Mont-Laurier et au-delà. Bref, ce diocèse 

est, en quelque sorte, le territoire de ce « Roi du Nord », le Curé Labelle. 

Le 1er juin 2020, les diocèses de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier étaient unis en la personne du 

même évêque. J’ai donc eu la joie, depuis cette date, d’être le pasteur de ces deux Églises 

diocésaines. Je peux donc témoigner de l’accueil reçu à Mont-Laurier et de l’intérêt porté par Saint-

Jérôme, une Église l’une pour l’autre. https://www.ecdl.ca/post/1er-juin-2022-fondation-du-diocese-

de-saint-jerome-mont-laurier 

 

https://www.ecdl.ca/post/1er-juin-2022-fondation-du-diocese-de-saint-jerome-mont-laurier
https://www.ecdl.ca/post/1er-juin-2022-fondation-du-diocese-de-saint-jerome-mont-laurier


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR VOS DONS AU 5 JUIN 2022 

Dîme : 6 080 $ 
Quête : 1 693,05 $ 
Luminaires : 96,15 $ 
 

Lampes du sanctuaire : Semaine du 12 juin 

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

paroissiens, Bienheureuse-M-A-Blondin pour les paroissiens 

 

 

Dîme : 2 231 $ 
Quête : 763,60 $ 
Luminaires : 50 $ 
 

Dîme : 2 275 $ 
Quête 715 $ 
Luminaires : 365,40 $ 
 

Nous invitons des personnes bénévoles à faire partie 

d’une équipe pour l’accompagnement lors des 

funérailles pour l’ensemble des trois paroisses de 

l’Unité Saint-Paul.  

Il s’agit de préparer l’église pour la célébration des 

funérailles, d’accueillir les familles et d’aider lors de la 

liturgie. 

Si vous êtes intéressés par ce service, laissez vos 

coordonnées au bureau de votre paroisse. 

 

Pour faire suite à vos suggestions : 

Nous voulons former une chorale de jeunes pour chanter aux 

messes. Tu as15 ans et moins et tu aimes chanter ? Prends une 

feuille d’inscription à l’entrée de ton église. Si tu es inscris à un 

parcours, regarde tes courriels car tu as reçu une invitation ! 

Samedi 11 juin au Parc du Grand Coteau à Mascouche 

La Société canadienne du cancer, qui chapeaute tous les Relais au pays, 

entend aussi donner un virage familial à l’événement, lequel se déroulera cette 

année le 11 juin, et ce, partout au Canada, de 14 h à minuit. Ces nouvelles 

heures permettront à tous, incluant les enfants, de marcher pour la cause. 

CORRECTION APPORTÉE !! 

MERCI  à nos vaillants Chevaliers de Colomb ! Ils ont ajusté les 

luminaires dans l’église Saint-Louis ! Grâce à eux, la chorale peut 

maintenant chanter sous une lumière invitante ! 


