
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dimanche 12 juin 

Nous fêtons les 25 ans des 

frères de Saint-Jean au Québec ! 

Merci aux chorales des trois paroisses ! Merci à Murielle et France pour 

la préparation de la messe, merci aux célébrants, aux servants ! 

Merci à ceux qui ont rendu 

cette fête possible ! 

À Gloria et son équipe 

d’accueil, à Laure et son 

équipe pour le repas, aux 

Chevaliers de Colomb pour le 

vin d’honneur, à Louis pour la 

décoration, à Denis, Lucie, 

Juana et Arnoldo pour la 

préparation de la salle, Serge 

à l’accueil de la salle, Mario et 

Edwige les photographes. 

À Jacqueline et Micheline d’avoir préparé la vaisselle, merci à Richard le 

maître de cérémonie, aux Sœurs de Mater Dei pour leur animation. Merci 

à vous tous d’avoir participé en grand nombre ! 

Merci aux Frères d’avoir 

apporté votre charisme 

au Québec ! 



Lorsqu’en 1996 arrivèrent les premiers frères de Saint-Jean à la paroisse Saint-Pierre, à la suite de la 
demande de Mgr Charles Valois, toute une aventure allait commencer. Ah ces Français ! Et leur manière 
de vivre bousculante : ces messes parfois un peu longues, cet accent ! Ces camps familiaux l’été, les sorties 
de ski avec les familles, les mini retraites, les pèlerinages en Terre Sainte…ou simplement un office ou un 
temps d’adoration découverts comme un vrai bonheur.  
 
Accueillis très fraternellement par le clergé de St-Jérôme comme par la population, les frères trouvèrent 
très vite une joie profonde à coopérer à la vigne du Seigneur dans ce lieu béni de la paroisse St-Pierre. 
Beaucoup d’activités s’y développèrent progressivement, rendant la maison paroissiale et l’église 
insuffisante pour accueillir chacun. Veillées, célébrations, fêtes liturgiques, mais aussi camps de jeunes, 
camps des familles, retraites, sessions Alpha. Finalement un prieuré jaillit de terre avec la collaboration et 
l’aide de plusieurs. Les sœurs contemplatives arrivèrent et les sœurs apostoliques vinrent ponctuellement 
pour des sessions ou des camps. 
 
Alors que tout paraissait en place, un vrai bouleversement intervint : Mgr Morissette nous demanda de 
répondre à un besoin pastoral à la suite du décès de père Yvon Limoges, curé de Saint-Louis-de-France et 
de Saint-Charles. Un changement qui fut rude pour la communauté de St-Pierre comme pour les frères.  
 
Terrebonne nous réserva un accueil généreux, offrant là encore, un ministère passionnant : service de 
l’Unité Saint-Paul, club famille, camps de jour, célébrations, le tout animé et porté par de nombreux laïcs 
et sous la protection amicale de bienheureuse Marie-Anne Blondin. 
Depuis les premiers frères arrivés à aujourd’hui, plus de 30 frères de différentes nationalités ont rejoint 
le Québec. Certains frères ou sœurs y firent de courts passages, d’autres ne voulaient plus 
repartir...Chacun a bénéficié de façon personnelle de cette mission ici. 
Chacun offrit ses talents au service de l’évangile. Mais, comme moi, vous savez qu’en chacun il n’y a pas 
que des qualités, il y aussi des défauts. Aussi, laissez-moi, au nom des frères et sœurs venus en terre de 
Québec, vous demander pardon pour les paroles, pour les situations malencontreuses qui purent affecter 
votre joie à servir l’évangile. 
 
Merci pour votre implication personnelle. Merci à chaque bénévole de chacune des paroisses. 
Merci aux bénévoles des camps et camps de jour. Merci au projet MAB qui vient en aide aux personnes 
en situation précaire. Merci aux Chevaliers de Colomb d’un côté et de l’autre de la « track ». Merci à 
chaque marguiller, aux secrétaires : Diane, Carole, Marisa, Ska. Merci aux personnels des résidences et 
des CHSLD. Merci à l’Équipe d’Animation Pastorale : Marcelle, Lucie, Jean-Yves. Merci à nos oblats.  
 
Si les circonstances de notre communauté nous obligent à passer le flambeau pastoral à d’autres, notre 
cœur aujourd’hui est dans l’action de grâce pour ces 25 années et pour tous les fruits si divers semés par 
le Seigneur au long des années et en fonction de chacun des frères.  
Merci à Toi, Dieu Trinité, Dieu de communion et d’amour. 
Merci à chacune et chacun de vous, spécialement aux personnes cachées, dont le nom n’est ni prononcé, 
ni connu mais qui sont là si souvent et qui forment un si beau visage de l’Église. 
Que le lien vécu ces années se poursuive dans la prière. Merci de porter les nouvelles missions de chacun 
des frères…Soyez assurés de notre prière fraternelle. 
Merci à chacun de vous, 
Frères Polycarpe, Jacob et Jean-Dominique 

Merci...Merci...Merci 
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MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL 

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

 SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Samedi 18 juin Messe de Confirmation à Saint-Charles 
16 h 30 SC Messe pour Robert Sauvageau - Famille Grandmond 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dim 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 
11 h BMAB Messe pour Carmelle Boutin Mathieu + - sa fille Marie-France 
Mardi 21 juin  SAINT LOUIS DE GONZAGUE 

18 h 30 SL  Messe pour Louise Vézina – offrandes aux funérailles 

  

Mercredi 22 juin   

8 h 30 SC  Messe pour les paroissiens 

 LE SACRÉ CŒUR DE JÉSUS 

Jeudi 23 juin  Adoration de 8 h à 11 h à Saint-Charles au lieu de St-Louis 

11 h  SC  Messe pour les paroissiens de l’unité Saint-Paul 

  

Vend. 24 juin NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE 

8 h 30 BMAB  Messe Fernand Quevillon+ ann. de naissance – son épouse Jacqueline 

9 h 30 SL Messe pour tout le travail accompli par fr Polycarpe – Denise Duhamel 
Samedi 25 juin  

8 h 30 SL  Messe pour Franco Montesi + 1er ann. - Hélène 

Samedi 25 juin 13e dimanche du temps ordinaire 
16 h 30 SC Déf. fam. Robert Mailhot et Messier Gagnon – Annette Gagnon-Mailhot 
19 h SL Messe pour Jacqueline Léonard – offrandes funérailles 
Dimanche 26 juin  
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
10 h BMAB Pour les paroissiens et Marianne Carrier-Boutin + - beau-fils Évariste 
11 h SC Messe pour Roland Crevier + 40e ann – sa fille Ginette 
  

 

  

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. 

Que tous les pères soient bénis en ce jour ; merci 
Seigneur pour leur présence ; qu’ils « s’attèlent à la 
tâche » toujours dans l’amour et dans la joie ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles de l’Équipe d’animation pastorale 

À sa dernière réunion, l'équipe a parlé avec père Réjean qui prendra la charge 
paroissiale à partir du 1er août. 4 thèmes suggérés par les paroissiens sont ressortis : 
 

1. Développer un sentiment d'appartenance chez les paroissiens 
2. Se préoccuper des jeunes et de leur place en Église 
3. Avoir des prédications en lien avec l'actualité 
4. Rejoindre les paroissiens  via l'animation musicale 

 
Père Réjean s'est dit rejoint par ces thèmes et entend poursuivre dans cette lignée. 
 

FÊTE DU SACRÉ CŒUR 

Journée mondiale pour la sanctification des prêtres 
 

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 

jeudi 23 juin 
A partir de 18 h 30 : Portes ouvertes à St-Louis avec animation 

« Les saints et les bienheureux du Québec » 

 
vendredi 24 juin 

Messes:  Bse-M-A-Blondin 8 h 30; St-Louis 9 h 30 

HORAIRE D’ÉTÉ À PARTIR DU DIMANCHE 26 JUIN 2022 
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   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR VOS DONS AU 12 JUIN 2022 

Dîme : 1 995 $ 
Quête : 725,44 $ 
Luminaires : 68,95 $ 
 

Lampes du sanctuaire : Semaine du 19 juin 

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

paroissiens, Bienheureuse-M-A-Blondin pour Padre Pio d’une paroissienne 

 

 

Dîme : 605 $ 
Quête : 419,39 $ 
Luminaires : 65 $ 
 

Dîme : 1 236 $ 
Quête 885,42 $ 
Luminaires : 456,45 $ 
 

La paroisse Saint-Charles recherche de la 

peinture blanche au latex. Si vous en avez et ne 

savez quoi en faire, nous en avons besoin avant 

le 29 juin ! 

 

NOTRE NOUVEAU DIOCÈSE EST NÉ ! 

Le 1er juin dernier, le pape François érigeait officiellement notre nouveau diocèse en unissant, en une 

seule entité, les diocèses de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier. Nous sommes maintenant le Diocèse 

de Saint-Jérôme-Mont-Laurier. Rappelons qu’il y a deux ans, à pareille date, ces deux territoires 

ecclésiastiques, tout en demeurant distincts, furent unis en la personne de l’évêque. La date d’érection 

canonique n’est guère accidentelle, car le 1er juin 1856, l’abbé Antoine Labelle était ordonné prêtre. 

Nommée curé de Saint-Jérôme en 1867, le nouveau diocèse regroupe pratiquement tout le territoire 

de colonisation du célèbre « Roi du Nord ». 

La cathédrale de notre nouveau diocèse sera celle de Saint-Jérôme. Pour sa part, l’ancienne 

cathédrale du diocèse de Mont-Laurier portera dorénavant le statut de « cocathédrale ». 

Les paroisses situées dans la région de la Haute-Gatineau sont transférées à l’archidiocèse de 

Gatineau en raison de leur proximité géographique avec ce siège épiscopal. 

Ensemble, rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle naissance, pour ce projet 

d’Évangile adapté aux réalités d’aujourd’hui ! 

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 


