Cet énoncé de vision élaboré par l’équipe d’animation pastorale durant l’année 20202021 tire sa source de l’évangile de Jean 13, celui du lavement des pieds. Cette
vision vient donner un sens, une direction à nos activités pastorales, à notre vie dans
les 3 paroisses.
Si la pandémie avec ses nombreuses vagues en a retardé la transmission, nous
souhaitons vous partager cette vision afin qu’elle supporte toutes les activités
pastorales et invite chacun à participer à la mission mettant au cœur de notre
présence à Terrebonne, comme église catholique :






Nous vivons en lien avec d’autres, nous formons une communauté :
Une communauté don Jésus est la source vivante, inspirante
Une communauté tournée vers les autres, accueillante
Une communauté de disciples qui annonce cet amour de Jésus
Une communauté qui trouve sa joie dans le service...

En ce temps pascal où l’Église nait, en ce temps où nous écoutons les Actes de
apôtres, avec le début de l’Église...que cette invitation du Seigneur faite à ses
disciples retentisse avec cette vision dans nos cœurs et notre vie communautaire,
inspirant de nouveaux élans pour chacun.
L’Équipe d’Animation Pastorale : Marcelle Bouchard-Demers, Lucie Côté, JeanYves Lauture, frères Polycarpe, Jacob et Jean-Dominique.

Les rencontres concernant la démarche synodale ont été un moyen parmi d’autres que
notre unité pastorale a choisi pour se préparer à Pâques. Au cours des semaines
passées, des paroissiens se sont arrêtés pour se rencontrer, s’écouter, discerner et
ce, à partir de la Parole et de ce que l’Esprit nous inspire.
Plusieurs thèmes ont été abordés ou effleurés : compagnons de voyage, écoute, prise
de parole, célébration, coresponsabilité, dialogue dans l’église et la société,
œcuménisme, autorité et participation, discernement et prise de décision, formation à la
synodalité.
Dix moments de rencontre ont été proposés aux paroissiens et une trentaine de
personnes y ont participé. Des commentaires concernant les célébrations et la
participation à la vie communautaire ont de plus été recueillis lors des messes des 26 et
27 avril.
Un rapport synthèse sera remis au diocèse et déposé dans chaque paroisse et sur le site
internet de l’Unité Saint-Paul. Chaque diocèse acheminera les résultats de sa
consultation à Rome pour le synode de 2023.
En cheminant ensemble et en réfléchissant sur le parcours accompli, l’Église pourra
apprendre quels processus peuvent l’aider à vivre la communion, réaliser la
participation et poursuivre sa mission.
Puisse cette réflexion amorcée dans notre unité porte ses fruits, apporte un renouveau
et nous permette d’ajuster nos pas pour réellement marcher ensemble dans la joie de
servir. Bon temps pascal
Merci aux participants, merci aux animateurs et aux secrétaires des sous-groupes pour
leur implication dans cette démarche.
L’Équipe d’Animation Pastorale : Marcelle Bouchard-Demers, Lucie Côté, Jean-Yves
Lauture, frères Polycarpe, Jacob et Jean-Dominique.
À l’entrée de votre église, vous trouverez une feuille avec les réponses aux questions
posées lors des messes au mois de mars. Merci de votre belle participation et de votre
implication dans la vie de l’Unité Saint-Paul !
Les chevaliers de Colomb de Terrebonne vous invitent, à leur déjeuner
mensuel dimanche le 1er mai au 505, rue Théberge à la salle du conseil
de 9 h à 12 h.
Gratuit pour les enfants de moins que 5 ans Les enfants de 6 à 12 ans :
5 $ et les13 ans et plus : 8 $.
Bienvenue à tous !

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.

Depuis le samedi 23 avril la messe anticipée à St-Louis est revenue à 19 h

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB]
3e dimanche de Pâques
Samedi 30 avril
16 h 30 SC
19 h SL
Dim 1er mai
9 h BMAB
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BMAB

Pour Déf. Fam. Robert Mailhot et Messier Gagnon – Annette Gagnon Mailhot

Messe pour Clément Dallaire – son épouse et ses enfants
Messe d’Action de grâce – une paroissienne
Pour les paroissiens et Yolèse René + 2e ann- Carlo Louis et famille
Messe pour Roméo Lapointe – Aline et Alphé Martin
Messe pour Jeannine Moreau + – sa fille Guylaine

Mardi 3 mai
18 h 30 SL

SAINTS PHILIPPE ET JACQUES, APÔTRES
Messe pour Louise Vézina + - off. fun. et pour Pierre Tomasino + et
compagnons de travail encore au Purgatoire – Yves et Louise Montpas

Mercredi 4 mai
8 h 30 SC

BIENHEUREUSE LÉONIE PARADIS
Messe pour Noël Mayer + - offrandes funérailles

Jeudi 5 mai
18 h 30 SL

JOURNÉE D’ADORATION À ST-LOUIS (8 h à 20 h 30)
Messe pour Rolland Rochon + - son épouse

Vend. 6 mai
8 h 30 BMAB
Samedi 7 mai
8 h 30 SL

SAINT FRANÇOIS DE LAVAL
Messe pour Clément Dallaire – offrandes funérailles
Messe pour Marguerite Madgin + - ses filles
4e DIMANCHE DE PÂQUES

Samedi 7 mai
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 8 mai
9 h BMAB
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BMAB

1re Communion - Messe pour Louis Meunier – son fils Gérald
Messe pour les paroissiens
Messe M. et Mme Alcide Lefrançois + - leur fille Joanne
Messe pour Mignonne Larivée + - Francine Gélinas
1re Communion Messe pour Lucille Cantin 3e ann. – son époux André
et sa fille
Messe pour les paroissiens

À Québec les 20 -21 juin. Voyage spirituel (pèlerinage) et culturel à cachet
historique à l’occasion du 350e anniversaire du décès de Marie de l’Incarnation
et du 125e anniversaire de Dina Bélanger dont le thème est :
« ÊTRE ENGAGÉ DANS LE PROJET DE DIEU »
permet de mieux connaître les Fondateurs de l'Église canadienne: Marie de l'Incarnation;
Catherine de St-Augustin; Mgr François de Laval et Dina Bélanger. Les différents lieux où
ils ont œuvré.
Transport en mini-bus pour 20 -24 personnes Coût du pèlerinage très raisonnable : 269 $
Inscription avant le 15 mai
Renseignements: Gloria Brown au 450 964-1445 Micheline Chartrand au 450 471-8287
Accompagnateur spirituel : Père Polycarpe Lobut

Merci à celles et à ceux qui ont exprimé d'une
manière ou d'une autre leurs préoccupations lors de
notre confinement. Ce fut un temps de silence et de
prière pour nous.
Merci de votre amitié et de votre préoccupation pour
les prêtres de l'Unité Saint-Paul.
fr Jacob et fr Polycarpe

DISCERNER : TOUT UN DÉFI !
samedi 14 mai sur
Zoom
10 h à 11 h 30

ENSEIGNEMENT ;
GROUPES DE PARTAGE ;
REMONTÉE

DISCERNER AVEC DIEU
Inscription : https://sites.google.com/view/colloque2022/accueil
Informations : colloquephilostjn@gmail.com
Lampes du sanctuaire : Semaine du 1er mai
Saint-Charles-Borromée : pour Jeanne Sirois de Nicole et Marcel, Saint-Louisde-France : pour les paroissiens, Bienheureuse-M-A-Blondin pour les
paroissiens

Un groupe de jeunes a fait leur Première Communion dimanche dernier
à Bse M-A-Blondin. Le samedi 7 mai à 16 h 30 et le dimanche 8 mai à
11 h, ce sera à 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 !

PLUSIEURS FAÇONS DE PAYER SA DÎME
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

SAMEDI 21 MAI

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 StJean-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 à 30 $ - 450 471-3451
Vous pouvez aussi vendre vos objets au
profit de la paroisse ou nous les confier
pour la vente. Les tables se trouveront
devant l’église.
Casse-croûte sur place !

30 avril à Bienheureuse Marie-Anne-Blondin
Journée de ressourcement
Puits de Jacob - Renouveau charismatique
9 h à 17 h
20 $

POUR VOS DONS AU 24 AVRIL 2022

Dîme : 337 $
Quête : 751,25 $
Luminaires : 90 $

Dîme : 86 $
Quête : 781,35$
Luminaires : 323,35 $

Dîme : 240 $
Quête : 1 057,80 $
Luminaires : 149,45 $

