
 

 

 

  

 

   

 

 

BAZAR À BIENHEUREUSE MARIE-ANNE-BLONDIN 

 

 

 

 

 

 

 

ACOLYTAT D’ÉMILIO 

 

 

 

 

  

Un grand merci à tous pour la réussite de notre vente de garage samedi dernier. Nous avons 
passé un moment agréable sous le soleil ardent ! MERCI aux Chevaliers de Colomb de Terrebonne 
pour leur travail présence et pour les bons hot-dogs. Merci au chevalier peintre qui a donné ses 
conseils aux acheteurs de peinture. 

Merci aux deux infirmières qui ont pris soin d’un Chevalier qui a eu un malaise. 

Un samedi plein de soleil ! 

De belles rencontres ! 

De belles emplettes ! 

À tous nos bénévoles 

et aux marguilliers 

pour leur participation 

à la réussite de cette 

belle journée ! 

Cher Emilio 

Nous t’accompagnons ainsi que toute ta famille de notre prière. 

Que le Seigneur te bénisse sur ta route vers le Diaconat permanent. 



Traditionnellement le mois de mai est celui des premières communions et des baptêmes. Avec 

la pandémie, il n’était pas évident de faire cela en toute sécurité pour les familles et pour les 

bénévoles. 

Baptêmes : Après l’hiver, une forte demande mobilise intensément Marcelle pour l’accueil des 

familles, le montage de chaque dossier de demande et surtout la formation faite en soirée avec 

frère Jacob. La fin de semaine devient un vrai sprint pour ce dernier entre les différentes messes 

dominicales et les célébrations des baptêmes. Tantôt à Bse Marie-Anne-Blondin ou à St Charles-

Borromée les samedis une fois par mois et les dimanches à St-Louis-de-France majoritairement. 

Premières Communions : Merci à Christiane, à Josée, aux parents et à frère Jacob qui ont 

ensemble porté les préparations depuis de longs mois. Tantôt en présentiel, tantôt en virtuel, 

parfois ajustés en raison des circonstances, mais finalement ce sont une quarantaine de jeunes 

qui ont pu faire leur Premier Pardon et Première Communion. Joie pour eux, joie pour leur famille 

de voir le don de Dieu être découvert par la génération montante. Ce sont 4 eucharisties festives 

qui selon les paroisses furent animées diversement par nos chorales et animateurs liturgique. 

Merci à chacun pour son implication.  

Confirmations : Merci Emilio, Gloria et Bruno qui accompagnent depuis janvier un groupe de 

jeunes adultes désireux de recevoir l’Esprit-Saint par le sacrement de la Confirmation afin d’en 

témoigner comme parrain et marraine ainsi que dans leur vie quotidienne. Samedi le 21 mai, à 

St Charles, une recollection leur a permis de se retrouver enfin en présentiel et de célébrer avec 

la communauté paroissiale à la messe de 16 h 30. Bientôt la Confirmation, soit à St Jérôme à la 

cathédrale avec Mgr Poisson, soit le samedi 18 juin avec les 16 jeunes confirmands qui se 

préparent depuis plusieurs mois avec Jean-Yves les mercredis à Bse Marie-Anne Blondin. 

Bazar à Bse Marie-Anne-Blondin, vente de garage à St Louis-de-France : 2 belles 

expériences pour vivre et offrir nos services à qui veut dénicher pour sa maison, sa famille tel ou 

tel objet. Merci à tous les bénévoles qui s’y sont impliqués, merci à ceux qui ont bravé le chaud 

puis l’orage, merci aux Chevaliers de Colomb de Terrebonne à St Louis, toujours disponibles ! 

« Nous sommes une communauté de disciples de Jésus qui 

témoigne de son amour et trouve la joie dans le service »  

Il est beau de lire cette vision et surtout de voir sa mise en œuvre de multiples manières dans 

nos paroisses ! Merci à chacun ! Que Dieu bénisse et multiplie nos initiatives. 

Père Polycarpe 

 

 

Printemps bien rempli  

Information de l’Équipe d’animation pastorale 
 
Régulièrement à la messe de 11 h à St-Charles il y a une activité d’éveil à la foi animée par 
Maria Vello pour les jeunes enfants. Ceci répond à une suggestion des fidèles : former les 
enfants à la foi. Merci à Maria pour son implication.  
 
Tu veux t’impliquer dans la vie communautaire de la paroisse? Merci de donner ton contact 

au secrétariat de ta paroisse 450 824-2500 ou d’écrire à : eap.unite.st.paul@gmail.com  

 



 

 

 

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL 

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

 L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
Samedi 28 mai  
16 h 30 SC Messe pour le repos de l’âme de Victor Fafard 
19 h SL Messe pour Clément Dallaire + - son épouse Ghislaine et enfants 
Dim 29 mai  
9 h BMAB Messe pour Joanne Pépin + off. Fun. ET pour André Ouellet + - Lucie 
9 h 30 SL Messe pour les paroissiens 
11 h SC Messe pour Louis Roussel – Pierre et Maude 
11 h BMAB Messe pour les paroissiens 
  

Mardi 31 mai VISITATION DE LA VIERGE MARIE 

18 h 30 SL  Messe pour Déneige Boily + - Lorraine Tremblay 

  

Mercredi 1er juin  SAINT JUSTIN 

8 h 30 SC  Messe pour Rémi Meunier 8e anniversaire – son épouse et enfants 

  

Jeudi 2 juin  JOURNÉE D’ADORATION À ST-LOUIS (8 h à 20 h 30) 

18 h 30 SL  Pour fr Jacob en remerciement du travail accompli – Denise Duhamel 

  

Vend. 3 juin ST CHARLES LWANGA ET COMPAGNONS 

8 h 30 BMAB  Déf. Fam. Robert Mailhot, Messier Gagnon – Annette Gagnon Mailhot 
ET pour Filippo Camarda + - Vona Rooney 

Samedi 4 juin  

8 h 30 SL  Messe pour Rolland Rochon + - son épouse 

  

  
Samedi 4 juin DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
16 h 30 SC Messe pour le repos de l’âme de Victor Fafard 
19 h SL Messe pour les paroissiens 
Dimanche 5 juin  
9 h BMAB Messe pour le bénévolat de Richard et Monique Verreault – Raymonde 

et Robert 
9 h 30 SL Jean-Guy Jubinville – off. fun et Gilles Girard + 30e  – son épouse Lise 
11 h SC Messe pour Gaston Durand – Famille Denise Chalifoux 
11 h BMAB Messe pour les paroissiens 

 

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. 

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

Trépanier sera de retour comme prêtre-modérateur et l’abbé Rénovat Nduwayo, prêtre-

collaborateur. Un troisième prêtre aux études, aidera les week-ends. 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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 possiblement accès à des documents de la 

paroisse pour fouiller et dénicher des 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 

Louis Pelletier communiquera avec vous.  

 

Le pape François au Canada 

MARCHER ENSEMBLE 

du 24 au 30 juillet 2022 

Aimeriez-vous faire un pèlerinage à Québec lors du voyage du pape ? 

Si oui, manifestez-vous en communiquant avec le bureau de votre 

paroisse. S’il y a des personnes intéressées, nous regarderons les 

possibilités. 

Nous recherchons 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 

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 ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR VOS DONS AU 22 MAI 2022 

Dîme : 880 $ 
Quête : 1 027,50 $ 
Luminaires : 84,25 $  

Lampes du sanctuaire : Semaine du 29 mai 

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

et ses enfants de Marguerite Fournier, Bienheureuse-M-A-Blondin pour les paroissiens 

 

 

Dîme : 1 551,50 $ 
Quête : 828,70 $ 
Luminaires : 80 $ 
 

Dîme : 3 906 $ 
Quête 694,10 $ 
Luminaires : 349,25 $ 

ans au Québec ! 

Les frères de Saint-Jean vous invitent à participer à une messe 

d’action de grâce que présidera Monseigneur Raymond Poisson, 

évêque de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier, en présence du père 

John Michael Paul, Pro-provincial des Amériques. 

Dimanche le 12 juin 2022 à 10 h 30 à Saint-Louis-de-France 

Suivra un repas au collège Saint-Sacrement et un après-midi festif ! 

 Afin de pouvoir planifier la fête, nous vous demandons de confirmer votre présence 

au repas. 450 471-3451 ou par courriel : freres.terrebonne@gmail.com 

 

1997 2022 

INSCRIPTION : 

https://sites.google.com/view/

colloque2022/accueil 

 

mailto:freres.terrebonne@gmail.com
https://sites.google.com/view/colloque2022/accueil
https://sites.google.com/view/colloque2022/accueil

