
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

PAROISSE BIENHEUREUSE M-A-BLONDIN 

8 h à 15 h 

 

Dans le stationnement en face de l’église 

 

Location de table : 30 $ - 450 471-9412 

 

Ou apporter vos dons au Comptoir d’entraide St-

Jean-Baptiste. Les bénévoles les vendront au profit 

des démunis. 

Aucun meuble, ni matériel informatique. 

PAROISSE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE 
11 h à 20 h 

 

Dans le stationnement longeant l’église, 

louez une table pour 30 $ et profitez de 

tous les passants ! 450 471-3451 

Si vous voulez vendre vos objets au profit 

de la paroisse ou nous les confier pour la 

vente, faites-nous signe ! Des tables 

seront à votre disposition devant l’église. 

Casse-croûte sur place ! 

 

SAMEDI 21 MAI 

 



 

Le gouvernement a annoncé qu’à partir de samedi le 14 mai, le port du masque dans les lieux 
publics ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports publics et dans les établissements de 
santé. Le port du masque demeure recommandé pour les personnes vulnérables et les 
personnes âgées. 

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-
couvre-visagecovid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19 

Cela signifie qu’il n’y a plus de consignes sanitaires à appliquer dans les lieux de culte. La 
prudence demeure toutefois de mise, sachant que nous accueillons assez souvent des 
personnes vulnérables. Il y aura une attention à porter sans doute pendant les premières 
semaines pour faire en sorte que toutes et tous soient à l’aise dans nos lieux de culte, autant les 
personnes qui retirent leur masque que celles qui souhaitent continuer à le porter. 

Il faudra sans doute rappeler régulièrement que les personnes qui ressentent des symptômes 
sont fortement appelées à s’isoler, à passer un test rapide et à suivre les consignes qui 
s’appliquent en pareil cas. Le port du masque en pareille circonstance est une expression de 
prudence vis-à-vis à soi et des autres. 

Donc, nous pouvons : 

- Remettre de l’eau dans les bénitiers, si ce n’est pas déjà fait 
- Prendre le temps requis pour accueillir les gens au début de la messe et les saluer à la sortie 
- Recommencer à dire : « le corps du Christ » au moment de la communion 
- Faire directement les onctions au moment des baptêmes, confirmations et sacrement des 
malades 
- Prendre des photos de groupe sans masque lors d’événements 
- Il n’y a plus de consigne quant à la circulation des gens dans les lieux fermés 
- Donner accès plus librement aux salles de toilette 
- Reprendre les quêtes aux bancs, si ce n’est pas déjà fait 
 
La prudence nous impose : 
- À continuer d’encourager à l’hygiène des mains 
- Avec le beau temps, aérer au maximum les lieux de culte, en laissant autant que possible 
portes et fenêtres ouvertes 
- Encourager fortement les personnes qui distribuent la communion à domicile à porter le masque 
lors de leurs visites, puisqu’elles visitent des personnes vulnérables 
- À être excessivement prudent pour la communion sur la langue : si le ministre accepte de le 
faire, il est important qu’il se nettoie les mains entre chaque communion distribuée 
- À éviter autant que possible la communion au calice directement pour l’assemblée : lui préférer 
l’intinction 
- L’échange de paix peut dorénavant inclure la poignée de main ou autre contact physique 
approprié, tout en invitant les gens à se nettoyer les mains avant de communier 
Vous recevrez peut-être mille et une questions à propos de notre « nouvelle vie » : nous vous 
invitons à répondre en rappelant que tout est permis, mais que la prudence est de mise. 

  

NOUVELLES RÈGLES SANITAIRES 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-couvre-visagecovid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-couvre-visagecovid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19


 

 

 

   
MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL 

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

 5e dimanche de Pâques 
Samedi 14 mai  
16 h 30 SC Messe pour François Martin – Aline et Alphé Martin 
19 h SL Messe pour Alex Sonier – Olivine Marie et André Baumier – off. fun. 
Dim 15 mai  
9 h BMAB Messe pour Cécil Montroy + – Raymonde et Robert 
9 h 30 SL 1re Communion Messe pour les paroissiens 
11 h SC Messe pour le repos de l’âme de Victor Fafard – 1er ann. 
11 h BMAB Messe pour les paroissiens 
  

Mardi 17 mai  

18 h 30 SL  Messe pour Huguette Turcotte + et Guy Millette + - leur fille Chantal 

  

Mercredi 18 mai   

8 h 30 SC  Messe pour Simone Carrier – off. aux funérailles 

  

Jeudi 19 mai  JOURNÉE D’ADORATION À ST-LOUIS (8 h à 20 h 30) 

18 h 30 SL  Messe pour Clément Dallaire – son épouse Ghislaine et ses enfants et 
pour Pierrette Demers Desnoyers + – la famille 

  

Vend. 20 mai  

8 h 30 BMAB  Messe pour les paroissiens 

Samedi 21 mai  

8 h 30 SL  Messe pour Gisèle Desjardins + - sa fille Nathalie 

  

 6e DIMANCHE DE PÂQUES 
Samedi 21 mai  
16 h 30 SC Messe pour Bertin Michaud, 3e ann. – son épouse Margot 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 22 mai  
9 h BMAB Messe pour M. et Mme Jean Dionne, ann. décès – leur fille Raymonde 
9 h 30 SL Messe pour Maurice Hudon + - son épouse Gabrielle 
11 h SC Acolytat d’Emilio Vello – Messe pour Déf. fam. Robert Mailhot et 

Messier Gagnon – Annette Gagnon Mailhot 
11 h BMAB Messe pour Mariane Boulianne + - off. aux funérailles 

 

Messes indiquées :  
facebook.com/paroissesUSP 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LE MOIS DE MAI 

Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en 
plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur 
du discernement, le courage de la foi et le dévouement 
au service. 

Pendant le mois de mai, nous récitons le chapelet à la fin de chaque messe. Confions 

toutes nos intentions personnelles à Marie. Nous lui confions aussi notre Unité Saint-

Paul. 

https://www.famillechretienne.fr/35024/article/quest-ce-quun-bon-discernement
https://www.famillechretienne.fr/35024/article/quest-ce-quun-bon-discernement


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Un groupe de jeunes a fait leur Première Communion à Bse M-A-

Blondin. La fin de semaine passée samedi 7 mai à 16 h 30 et le 

dimanche 8 mai à 11 h, c’était au tour des jeunes de St-Charles 

et le dimanche 15 mai à St-Louis à 9 h 30.  

Gardons ces jeunes dans notre prière. Qu’ils puissent vivre dans 

la joie du Seigneur !  

« Mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de 

moi ce qu’il Te plaira. Quoi que Tu fasses de 

moi, je Te remercie, je suis prêt à tout, 

j’accepte tout. Pourvu que ta volonté se 

fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne 

désire rien d’autre mon Dieu. Je remets mon 

âme entre tes mains. Je Te la donne, mon 

Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce 

que je T’aime, et que ce m’est un besoin 

d’amour de me donner, de me remettre entre 

tes mains sans mesure, avec une infinie 

confiance, car Tu es mon Père ». 

Vous pouvez suivre la messe de la 

canonisation en direct à 12 h sur Sel et 

Lumière : 

https://slmedia.org/fr/endirect/horaire/2022

0515 

 

 

Dimanche le 22 mai 

 

M. Emilio Vello, en chemin vers le Diaconat, franchira une nouvelle étape en recevant le 

ministère de l’acolytat de notre évêque, monseigneur Raymond Poisson, à la messe de 11 h. 

Accompagnons-le de notre prière. 

L‘Acolyte est institué pour s’occuper du service de l’autel, principalement dans la célébration 

de la messe. Le futur Diacre doit s’initier à tout ce qui se rapporte au culte et porter un amour 

sincère au peuple de Dieu, particulièrement aux faibles et aux malades. 

https://slmedia.org/fr/endirect/horaire/20220515
https://slmedia.org/fr/endirect/horaire/20220515


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre dime, fort utile à chaque paroisse ! Le début d’année 
a été difficile pour nos paroisses. Merci de ne pas attendre pour votre 
contribution. 

Il est possible de passer au bureau de la paroisse, de laisser une 
enveloppe dans le panier de quête ou envoyer votre chèque par la 
poste. 

Sans sortir de chez-toi, tu peux faire un dépôt direct ou faire un 
paiement par le site web sous l’onglet dons. unitesaintpaul.ca 

 

 

PLUSIEURS FAÇONS DE PAYER SA DÎME 

POUR VOS DONS AU 8 mai 2022 

Dîme : 27 $ 
Quête : 1 686,60 $ 
Luminaires : 55 $ 
 

Lampes du sanctuaire : Semaine du 15 mai 

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

Clément Frenette+ de Denise Duhamel et ses enfants Martin-Pierre et Claudine, 

Bienheureuse-M-A-Blondin pour les paroissiens 

 

 

JOURNÉE D’ADORATION DE L’UNITÉ SAINT-PAUL À SAINT-LOUIS-DE-FRANCE 
Je fais appel aux personnes qui pourraient s'engager le jeudi, pour l'adoration. 
Les heures à remplir sont de 14 h à 15 h, et de 15 h à 16 h. 
Merci d'avance à ceux qui répondront à l'appel. 
Gloria 450 964-1445 
 

Dîme : 215 $ 
Quête : 787,90$ 
Luminaires : 353,60 $ 

Dîme : 885 $ 
Quête : 825,55 $ 
Luminaires : 156,80 $  

Dimanche 22 mai : 
Quête nationale pour les œuvres pastorales du Pape. 

L’HISTOIRE VOUS PASSIONNE ? 

Nous aimerions publier des textes historiques sur l’histoire de la paroisse Saint-Louis-de-

France dans le semainier du genre « savais-tu que »… Nous sommes à  la recherche de 

la plume d’or ! Vous aurez accès aux archives de la paroisse pour fouiller et dénicher tous 

les faits marquants qui pourraient être soulignés en vue du 300e de la paroisse.  

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec le bureau de la paroisse et 

laisser leurs coordonnées. Monsieur Pelletier communiquera éventuellement avec eux.  

 


