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 engagement
dans la vie de l’Unité Saint-Paul !

PÈLERINAGE AUX SOURCES DE NOTRE FOI
INSCRIPTION AVANT LE 15 MAI
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 »
Transport en minibus pour 20 -24 personnes Coût du pèlerinage très raisonnable : 269 $
Renseignements: Gloria Brown au 450 964-1445 Micheline Chartrand au 450 471-8287
Accompagnateur spirituel : Père Polycarpe Lobut

PRIÈRE D’UN PAROISSIEN

Je crois…
Je crois en toi, Dieu Tout-Puissant,
À la fois, Père et Mère.
Tu as créé la Terre et l’Univers,
Lieu où je peux m’épanouir
Et grandir dans ton Amour.

Tu as donné ta vie pour nous sauver,
Nous accompagner sur nos routes,
Parfois droites, parfois pleines
d’embuches.
Tu nous as promis une Vie de plénitude,
Toi le VIVANT.

Je crois en toi, Dieu,
Tu te fais connaitre à moi
À travers ta Parole.
Parole des temps anciens,
Mais aussi Parole Vivante pour
aujourd’hui.

Je crois en l’Esprit Saint qui est Souffle
de Vie.
Tu déposes, en moi, ton feu pour
m’éclairer et me guider.
Tu me donnes ta Paix.
Ô Esprit Saint, donne-moi
la disponibilité du cœur
Pour accueillir tes dons.

Je crois en Jésus, Fils d’une humble fille
de Nazareth.
Tu es venu nous annoncer la Bonne
Nouvelle.
Tu nous as appris à prier.
Tu nous as dit : « Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés ».
Tu nous interpellas à prendre soin du
petit, du faible, du malade.
Je crois en Jésus Christ,

Enfin, je crois à l’Église, présence de
Dieu ; Père, Fils et Esprit.
Par ton Église, Seigneur, tu me donnes
des lieux de rassemblements
Où je peux rencontrer des sœurs, des
frères
Pour Célébrer ma Foi. Amen.
Bruno

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, Nous voulons te
rendre grâce, Te dire merci pour nos mères, Celles qui
sont encore parmi nous Et celles qui T’ont rejoint. Oui,
Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, Nous
ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. Par
leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. Par leur
sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots
d’encouragement et de consolation, C’est ta voix que
nous entendons.
Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, Prodigueleur Ton Amour, Ta tendresse. Mets dans leur cœur Ta
Paix, Ta Joie, Et accorde aux mamans comblées de
savoir consoler la maman oubliée. Merci Seigneur pour
les mères, les grands-mères et les futures mères. Montreleur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle
des journées. Amen

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.

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB]
4e dimanche de Pâques
Samedi 7 mai
16 h 30 SC
19 h SL
Dim 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
JOURNÉE MONDIALE POUR LES VOCATIONS
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

Mardi 10 mai
18 h 30 SL

ST JEAN D’AVILA
Déf. fam. Mailhot,Messier, Gagnon et Lépine – Annette Gagnon Mailhot

Mercredi 11 mai
8 h 30 SC

Messe pour Thérèse G. Rancourt – offrandes funérailles

Jeudi 12 mai
18 h 30 SL

JOURNÉE D’ADORATION À ST-LOUIS (8 h à 20 h 30)
Messe pour Yolande et Jacques Meunier + - leurs enfants

Vend. 13 mai
8 h 30 BMAB
Samedi 14 mai
8 h 30 SL

ANNIVERSAIRE DÉDICACE CATHÉDRALE ST-JÉRÔME 1978
Messe pour Joseph Admy Chaperon + - sa fille Marie
SAINT MATTHIAS
Pour Serge Godet + – son épouse Hélène et enfants Pierre et Isabelle
5e DIMANCHE DE PÂQUES

Samedi 14 mai
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 15 mai
9 h BMAB
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BMAB

Messe pour François Martin – Aline et Alphé Martin
Messe pour Alex Sonier – Olivine Marie et André Baumier – off. fun.
Messe pour Cécil Montroy + – Raymonde et Robert
Messe pour les paroissiens
Messe pour le repos de l’âme de Victor Fafard – 1er ann.
Messe pour les paroissiens

Pendant le mois de mai, nous récitons le chapelet à la fin de chaque messe. Confions
toutes nos intentions personnelles à Marie. Nous lui confions aussi notre Unité SaintPaul.

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 !

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 !

Samedi
14 mai
9 h – 12 h

À ST-LOUIS-DE-FRANCE
Notre terrain a besoin d’un air de printemps ! As-tu un peu de temps à donner pour nous aider ?
Viens passer une belle matinée en famille ou entre amis ! Apporte ta pelle, ton râteau, ton balai
et surtout ta bonne humeur ! Ensemble, nous passerons un moment agréable tout en donnant
un coup de pouce !

Lampes du sanctuaire : Semaine du 8 mai
Saint-Charles-Borromée : pour Jeanne Sirois de Nicole et Marcel, Saint-Louisde-France : pour les paroissiens, Bienheureuse-M-A-Blondin pour les
paroissiens

JOURNÉE D’ADORATION DE L’UNITÉ SAINT-PAUL À SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Je fais appel aux personnes qui pourraient s'engager le jeudi, pour l'adoration.
Les heures à remplir sont de 14 h à 15 h, et de 15 h à 16 h.
Merci d'avance à ceux qui répondront à l'appel.
Gloria 450 964-1445

Journée de ressourcement : Puits de Jacob
Renouveau Charismatique
samedi 14 mai de 9 h à 18 h
Église Bienheureuse Marie-Anne-Blondin
Coût : 20 $

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

POUR VOS DONS AU 1er mai 2022

Dîme : 1 473 $
Quête : 571,25 $
Luminaires : 75 $

Dîme : 685 $
Quête : 743,71$
Luminaires : 343,50 $

Dîme : 850 $
Quête : 1 132,45 $
Luminaires : 118,90 $

