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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
Il est aussi possible de s’inscrire lors des messes.

INSCRIPTION :
https://sites.google.com/view/
colloque2022/accueil

INVITATION AU DÉJEUNER MENSUEL DES
CHEVALIERS DE COLOMB
Dimanche 5 juin
9 h à 12 h
505, rue Théberge
Prix : 8 $

Des secrétariats renouvelés pour l’Unité Saint-Paul

L’expérience d’une collaboration étroite pour l’aspect administratif de nos églises révèle tout un
monde bien loin de la douce quiétude de nos clochers.
En première ligne, la collaboration s’exerce dans nos secrétariats. Ceux-ci ont connu des
changements notoires depuis ces derniers mois, particulièrement en raison de départs, tant à la
paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin qu’à la paroisse St-Charles-Borromée.
o

À Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin, madame Marisa Ricci, après avoir assuré
un intérim suite à l’absence prolongée de notre secrétaire Amélie, a accepté tout
en restant à St-Louis-de-France de se rendre disponible deux jours semaine les
mardis et vendredi de façon régulière.

o

À St-Charles-Borromée, madame Carole Bernier a pris la décision, après 10 ans
de loyaux services, de prendre sa retraite bien méritée. Merci Carole ! C’est
madame Ska Mérilan qui assure la suite en étant deux jours semaine au
secrétariat les lundis et mercredi.

o

À St-Louis-de-France, chaque secrétaire travaille en collaboration tout en
conservant ses propres domaines. Madame Diane Garceau, depuis 20 ans au
service des paroissiens, poursuit son travail pour le cimetière Régional et celui de
Montée Masson. Elle supervise l’entretien, accueille les familles pour les
funérailles et conseille en tout domaine. Nous le savons, elle est incontournable,
étant la mémoire de bien des faits et situations...Marisa assure quant à elle
l’accueil, veille sur les entrées et sorties financières, se charge des registres et
répond aux demandes en tout genre. Enfin Ska, dernière arrivée, s’implique au
plan des réalités communes pour les trois paroisses de l’Unité Saint-Paul, suit le
site web et s’occupe de la communication sur Facebook...Elle assure par ailleurs
la mise à jour informatique demandée par le gouvernement de nos trois cimetières,
aidée dans cette tâche par les précieuses informations que Diane Garceau
conserve avec minutie depuis 20 ans. Bienvenue Ska.

Cette nouvelle répartition des tâches permet de travailler en synergie entre les trois paroisses,
d’harmoniser le travail et de rendre plus facile, en cas de besoin, un remplacement, chaque
paroisse ayant des usages similaires.
Merci à vous Diane, Marisa, Ska de savoir vous rendre attentives à chacune et chacun. Merci
depuis le lieu où vous exercez de garder un œil sur l’ensemble. Merci de l’accueil que vous
réservez à chaque personne. Sans vous, la tâche des Fabriques comme celle des prêtres serait
bien impossible. Au jour le jour, vous êtes la présence évangélique que chacun vient chercher.
MERCI !
Père Polycarpe

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

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.

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB]
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
Samedi 4 juin
16 h 30 SC
19 h SL
Dim 5 juin
9 h BMAB

Messe pour le repos de l’âme de Victor Fafard
Messe pour les paroissiens

9 h 30 SL
11 h SC
11 h BMAB

Messe pour le bénévolat de Richard et Monique Verreault – Raymonde
et Robert
Jean-Guy Jubinville – off. fun et Gilles Girard + 30e – son épouse Lise
Messe pour Gaston Durand – Famille Denise Chalifoux
Messe pour les paroissiens

Mardi 7 juin
18 h 30 SL

Messe pour Gaétan Pépin + - offrandes funérailles

Mercredi 8 juin
8 h 30 SC

Messe pour Annette Auger 5e ann.+ - sa fille Nicole

Jeudi 9 juin
18 h 30 SL

JOURNÉE D’ADORATION À ST-LOUIS (8 h à 20 h 30)
Messe pour Jean Lavallée – offrandes funérailles

Vend. 10 juin
8 h 30 BMAB
Samedi 11 juin
8 h 30 SL

Messe pour les paroissiens
SAINT BARNABÉ, APÔTRE
Messe pour Gisèle Desjardins + 1er ann. – sa fille Nathalie

Samedi 11 juin
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 12 juin
9 h BMAB
10 h 30 SL
11 h SC
11 h BMAB

LA SAINTE TRINITÉ
Messe pour Paul-Émile Godin – offrandes funérailles
Messe pour les paroissiens
25e FRÈRES DE SAINT-JEAN AU QUÉBEC
Messe pour Eddy Julien et sa filleule – Danielle Laroche
Messe pour Clément Dallaire + ann. naissance – Ghislaine et ses
enfants ET Action de grâce 25e ann. Québec des Frères Saint-Jean
Pas de messe
Pas de messe

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

Nous recherchons des jeunes motivés et
enthousiastes !
Des jeunes dynamiques de 16 à 35 ans ayant le
goût de vivre une expérience en paroisse !

Pour postuler : apporte ton C.V.
au bureau de la paroisse.
450 471-3451

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 !

Le pape François au Canada
MARCHER ENSEMBLE
du 24 au 30 juillet 2022
Un pèlerinage s’organise à Québec lors du voyage du pape. Si vous
êtes intéressé, manifestez-vous en communiquant avec le bureau de
votre paroisse.

Nous recherchons des personnes bénévoles
désireuses de faire partie d’une équipe pour aider aux
funérailles sur les trois paroisses de l’Unité Saint-Paul.
Il s’agit de préparer l’église pour la célébration des
funérailles et d’accueillir les familles.
Si vous êtes intéressés par ce service, laissez vos
coordonnées au bureau de votre paroisse.

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 !

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.

La chorale paroissiale de Saint-Louis a élu son nouveau
comité exécutif pour 2022-2024
Ginette Lépine (présidente), Huguette Poirier (vice-présidente),
Lise Dagenais (secrétaire), Fernande Lepage (trésorière), Luke
Mayba (directeur) et Mario Rochon (organiste). Félicitations !

Samedi 11 juin à l’Ile des Moulins
La Société canadienne du cancer, qui chapeaute tous les Relais au pays,
entend aussi donner un virage familial à l’événement, lequel se déroulera cette
année le 11 juin, et ce, partout au Canada, de 14 h à minuit. Ces nouvelles
heures permettront à tous, incluant les enfants, de marcher pour la cause.

Lampes du sanctuaire : Semaine du 5 juin
Saint-Charles-Borromée : pour les paroissiens, Saint-Louis-de-France : pour les
paroissiens, Bienheureuse-M-A-Blondin pour les paroissiens

POUR VOS DONS AU 29 MAI 2022

Dîme : 1 012 $
Quête : 571,50 $
Luminaires : 80 $

Dîme : 3 906 $
Quête 694,10 $
Luminaires : 349,25 $
Vente garage :816,30$

Dîme : 980 $
Quête : 916,45 $
Luminaires : 119,30 $
Bazar : 793,21 $

