TRIDUUM PASCAL À L’UNITÉ SAINT-PAUL
JEUDI SAINT

VENDREDI SAINT

Merci aux Chevaliers de Colomb
de Terrebonne !

Merci aux jeunes pour
l’animation de la Marche du
Pardon et l’Office de la
Passion

VEILLÉE PASCALE

Dévoilement
d’une toile de
Mère MarieAnne Blondin
offerte par les
Sœurs de
Sainte-Anne

Père Benedict a donné trois
enseignements pendant le
Triduum pascal.
Merci !

Nous sommes une communauté de disciples de Jésus qui témoigne de son
amour et trouve la joie dans le service.

Cet énoncé de vision de l’Unité Saint-Paul a été formulé à partir de l’évangile de Jean 13, évangile
où Jésus lave les pieds de ses apôtres et nous donne son grand commandement : « Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés. » Pendant plusieurs rencontres au cours de l’année
2020, l’équipe d’animation pastorale s’est penchée sur cet évangile pour en décortiquer les
versets et y trouver le sens et la direction à donner aux activités pastorales.
Notre réflexion nous a conduits à ces mots que nous reprenons ici :
Nous sommes une communauté où le « je » et le « nous » se retrouvent pour travailler
ensemble, en complémentarité et pour mettre en commun les différents talents afin que chacun
trouve sa place et ce, dans le respect de l’autre.
de disciples, c’est-à-dire des partisans, des personnes qui apprennent, qui reçoivent un
enseignement du maître, qui choisissent librement sa doctrine et transmettent ce qu’ils ont reçu.
de Jésus : modèle d’amour et de service, toujours présent, chemin de vérité, source de vie.
qui témoigne de son amour : mon existence même témoigne de l’amour de Jésus. Ayant été
touché par Jésus, à mon tour de l’accueillir, d’être admiratif, de rendre grâce, de montrer Jésus,
d’attester de sa présence en paroles et en actes.
et trouve la joie dans le service : le service librement voulu et consenti donne de la joie. Il nous
fait dépasser notre égoïsme, nous détourne de nous-même pour regarder l’autre et le considérer.
Rendre quelqu’un heureux, c’est la vraie joie, celle qui dure.

Équipe d’Animation pastorale : Lucie Côté, Marcelle Demers-Bouchard, Jean-Yves Lauture,
père Jacob, frère Jean-Dominique et père Polycarpe

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LE MOIS D’AVRIL
Prions pour que l'engagement du personnel de santé
envers les malades et les personnes âgées, en
particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu
par les gouvernements et les communautés locales.

Messes indiquées :
facebook.com/paroissesUSP

À compter du samedi 23 avril la messe anticipée à St-Louis passera à 19 h

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB]
2e dimanche de Pâques – Dimanche de la Miséricorde divine
Samedi 23 avril
16 h 30 SC
19 h SL
Dim 24 avril
9 h BMAB
9 h 30 SL

Messe pour André Guy Coulombe 10e ann. – son épouse Lucie et ses
enfants
Messe pour les paroissiens
Messe pour Gervais Castonguay et Maurice Robert + Alain Doyon
Messe pour Anita Tremblay et Jean-Yves Lacasse – off. funérailles et
pour Anne Krysie Tiguion – Murielle Papin
Messe pour Guy Mathieu – son épouse Micheline
Messe pour Annette Dion Forget + - Diane et Michel Sheehy

11 h SC
11 h BMAB
Mardi 26 avril
18 h 30 SL

Messe pour fr Jean-Dominique en remerciement pour tout le travail
accompli – Denise Duhamel

Mercredi 27 avril
8 h 30 SC
Jeudi 28 avril
18 h 30 SL

Messe pour Simone Carrier – offrandes aux funérailles
Journée d’adoration à St-Louis

Vend. 29 avril
8 h 30 BMAB
Samedi 30 avril
8 h 30 SL

Sainte Catherine de Sienne
Messe pour les paroissiens et pour Blandine Ouellet + - Lucie
Sainte Marie de l’Incarnation
Messe pour Madeleine Grenier – André et Ginette

Pour Madeleine Drolet + et André Lemelin – leur fille et leur gendre Joanne et
Sylvain

3e DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 30 avril
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 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
Messe pour les paroissiens
Messe pour Roméo Lapointe – Aline et Alphé Martin
Messe pour Jeannine Moreau – sa fille Guylaine

Lampes du sanctuaire : Semaine du 24 avril
Saint-Charles-Borromée : pour les paroissiens, Saint-Louis-de-France : pour les
paroissiens, Bienheureuse-M-A-Blondin : pour Jérémie Bédard 2e ann. de décès
de son épouse et ses enfants

Le dimanche après Pâques est le Dimanche de
la Miséricorde. C’est Saint Jean Paul II qui institua
cette fête en l’an 2000 le jour de la canonisation de
Sainte Faustine. Le Christ lui avait dit “La Fête de
la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire
qu’elle soit fêtée solennellement le premier
dimanche après Pâques”. Savez-vous prier le
chapelet
de
la
miséricorde
?
https://www.prierlechapelet.com/pages/chapeletdivine-misericorde
MESSAGE URBI ET ORBI DU PAPE FRANÇOIS PÂQUES 2022
Dimanche 17 avril 2022
Chers frères et sœurs, joyeuses Pâques !
Jésus, le Crucifié, est ressuscité ! Il vient au milieu de ceux qui le pleurent, enfermés dans une maison,
remplis de peur et d’angoisse. Il vient au milieu d’eux et dit : « La paix soit avec vous ! » (Jn 20, 19). Il
montre les plaies de ses mains et de ses pieds, la blessure de son côté : ce n’est pas un fantôme, c’est
précisément Lui, le même Jésus qui est mort sur la croix et qui a été déposé dans le tombeau. Devant
les regards incrédules des disciples, il répète : « La paix soit avec vous ! » (v. 21).
Nos regards sont aussi incrédules, en cette Pâques de guerre. Nous avons vu trop de sang, trop de
violence. Nos cœurs se sont remplis aussi de peur et d’angoisse, tandis qu’un grand nombre de nos
frères et sœurs ont dû s’enfermer pour se défendre contre les bombes. Nous avons du mal à croire que
Jésus soit vraiment ressuscité, qu’il ait vraiment vaincu la mort. Serait-ce peut-être une illusion ? Un fruit
de notre imagination ?
Non, ce n’est pas une illusion ! Aujourd’hui plus que jamais retentit l’annonce pascale si chère à
l’Orient chrétien : « Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! » Aujourd’hui plus que jamais
nous avons besoin de Lui, au terme d’un Carême qui semble ne pas vouloir finir. Nous avons derrière
nous deux ans de pandémie, qui ont laissé des traces profondes. Il était temps de sortir ensemble du
tunnel, main dans la main, en rassemblant nos forces et nos ressources...
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/urbi/documents/20220417-urbi-et-orbi-pasqua.html

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

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 17 AVRIL 2022

À venir

Dîme : 445 $
Quête : 2 471,01$
Luminaires : 369,35 $

Dîme : 170 $
Quête : 2 234,50 $
Luminaires : 245 $

