Ce 8 septembre 2020 marquera le 25e anniversaire
d'ordination de mon époux Pierre Beaupré au Diaconat
permanent.
Son implication s'est vécu en grande partie å la
paroisse Bse Marie-Anne-Blondin (église St-JeanBaptiste), dans les catéchèses auprès des familles
demandant le Baptême pour un enfant.
Il a baptisé aussi notre dernière fille, nos 9 petits-enfants
et de nombreux petits-neveux / petites- nièces ; de plus,
tout près de 1 000 jeunes /bébés ont été baptisés par
lui.
Un de ses charismes est l’écoute et l'accueil des
petits.
Comme en ce temps de pandémie on ne peut ni prendre du vin, ni manger ensemble, je
vous demanderais svp d'écrire un petit mot, une note å Pierre...
Nous lui remettrons le tout le 20 septembre, aux messes de 9 h et 11 h.
SVP envoyer le tout à la paroisse BMAB ou å St-Louis.
Grand merci à l'avance,
Ginette Quevillon Beaupré.

Hommage à Esther Blondin et ses Filles pour leur 170e anniversaire

En ce début du mois de
septembre, je viens vous présenter
une femme de chez-nous, issue
d’une famille pauvre, avec une
santé très fragile, analphabète
jusqu’à l’âge de 20 ans... destinée
à un avenir incertain.
Ceux qui la connaissent ont
reconnu, Esther Blondin, aussi
connue comme la Bienheureuse
Marie-Anne Blondin. Cette femme
née à Terrebonne en 1809 a fondé
la Congrégationdes Soeurs de SteAnne le 8 septembre 1850 avec 4
autres femmes. En 21 ans, elle est
passée de l’analphabétisme à
formatrice d'enseignantes avec comme
mission: Instruire les enfants pauvres des
campagnes
de
Vaudreuil
et
des
environs. Vous êtes d’accord avec moi que
c’est très audacieux comme projet.
Cette année, marque le 170e anniversaire de
la fondation de la Congrégation des Sœurs
de Sainte Anne et le parcours qui a
mené Esther de Terrebonne à envoyer ses
Filles sur 3 continents avec une mission bien
plus large que celle d’instruire les
enfants. En effet, les pauvres et les malades
se sont ajoutés à leur préoccupation depuis
le tout début de la fondation.

Comment a-t-elle réussi à
changer sa destinée? Les récits
de son enfance nous révèlent
que dès son jeune âge, elle
portait
de
grandes
ambitions. Elle aimait prier avec
les adultes et aider les autres.
Son abandon à la volonté du
Seigneur l’a habitée jusqu’à la
fin de sa vie, à l’âge de 81 ans.
Esther
est
une
source
d’inspiration pour beaucoup à
travers la Planète. Dans notre
région, nous avons eu le
privilège de connaître les Sœurs
de Ste-Anne à l’œuvre, avec les mêmes
dispositions que leur fondatrice. Que de
bons souvenirs nous en gardons!
En ce temps de pandémie, nous avons
besoin de repères solides pour éclairer notre
route. Et les Sœurs de Ste-Anne ont besoin
de notre reconnaissance pour l’héritage
qu’elles nous ont légué.
MERCI… Je ne voudrais pas oublier
de rappeler, que son tombeau sera transféré
à la Cathédrale de St-Jérôme, diocèse de
son lieu de naissance, Terrebonne. Et nous
attendons tous sa canonisation. Amen.
Rita Camarda

Seigneur, tu as donné à la Bienheureuse Marie-Anne Blondin un cœur passionné pour
ta gloire et tu l’as appelée à servir avec tendresse les jeunes, les pauvres et les malades.
Tu l’as gardée dans l’espérance aux moments les plus difficiles de sa vie et Tu l’as
conduite à une grande sérénité.
Sois béni, Seigneur, pour ton humble servante, la Bienheureuse Marie-Anne Blondin.
Par son intercession, accorde-nous la faveur que nous Te demandons avec confiance.
Amen.

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB]
23e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
Samedi 5 sept
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 6 sept
9 h BMAB
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BMAB
15 h 30 FLORÉA
Mardi 8 sept
18 h 30 SL
Mercredi 9 sept
8 h 30 SC
8 h 30 BMAB
Jeudi 10 sept
18 h 30 SL

Lise Beaulieu 5e anniversaire – son époux et enfants
Pour les paroissiens
Micheline Lefebvre - son amie Raymonde
Claire Asselin + 1er anniversaire – son époux
Lise Larivée – Famille Yvon Larivée
Alfé, Julienne et Normand Minville - Josée
Cécile + - Jacqueline Quevillon
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
Eugène Vromet + - la famille Vromet
Paul Wihelmy + - offrandes aux funérailles
Eugénie Boutin + – Marie-France Mathieu
Eugène, Jacques et Danielle Vromet + - la famille Vromet et pour
Jean-Yves Leroux + - son père Jean-Guy

Vendredi 11 sept
8 h 30 SC
8 h 30 BMAB
Samedi 12 sept
8 h 30 SL
Samedi 12 sept
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 13 sept
9 h BMAB
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BMAB
15 h 30 FLORÉA

Pour les paroissiens
Marie-Anne Carrier + Marie-France Mathieu
SAINT NOM DE MARIE
Real Laroche + - offrandes aux funérailles
24e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
Paryse Boucher-Levasseur + offrandes aux funérailles
Pour les paroissiens
François Landry 36e anniversaire de décès - Raymonde
Jacques Chartrand + - offrandes aux funérailles
Thérèse Ellyson – groupe Elles d’Anges
Oscar Prévost 29e anniversaire de décès – sa fille
Jean-Marie Fortin – Jacqueline Quevillon
LAMPE DU SANCTUAIRE Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ
dans l’Eucharistie, la lampe du sanctuaire brulera la semaine du 6 septembre
pour : SC – pour les paroissiens SL – pour Julie et Céline Bernard- BMAB –
Parents défunts de la famille Di Domenico et Camarda

Voulez-vous faire brûler une lampe du sanctuaire à vos intentions ?

Communiquez avec le bureau de votre paroisse.

Des nouveautés sont arrivées !
Viens faire un tour au bureau de Saint-Louis sur semaine
entre 9 h et 12 h, tu trouveras de quoi te ressourcer ! Peutêtre trouveras-tu un cadeau à offrir…

HORAIRE DES MESSES À L’UNITÉ SAINT-PAUL À COMPTER DU 6 SEPTEMBRE
MESSES DU DIMANCHE
MESSES ANTICIPÉES (SAMEDI) :
St-Charles-Borromée : 16 h 30 ; Saint-Louis-de-France 19 h
DIMANCHE : Saint-Louis-de-France : 9 h 30
Bienheureuse M-A-Blondin : 9 h et 11 h
Saint-Charles-Borromée : 11 h
EN SEMAINE :
Mardi
Saint-Louis-de-France
18 h 30
Mercredi
St-Charles et Bse-M-A-Blondin :
8 h 30
Jeudi
St-Louis-de-France :
18 h 30
Vendredi
Bse-M-A-Blondin :
8 h 30
Samedi
Saint-Louis-de-France :
8 h 30

ÉCOLE DE VIE INTÉRIEURE
LE CANTIQUE DES CANTIQUES
à la paroisse St-Louis de France :
QUAND : mardi 8 sept, 6 oct, 3 nov ,
1er déc. et 12 janv.
Pour toute personne désireuse de parfaire
ses connaissances bibliques.
ANIMATRICE : Sœur Pauline Boisvert,
C.N.D. 514 486-5492 poste 210
Courriel : paulibois@hotmail.com
INSCRIPTION : Micheline Chartrand :
450 471-8287
COÛT : Une contribution de 5 $ à chaque
rencontre

JOURNÉE D’ADORATION
les jeudis de 8 h à 20 h 30

S'il y a des personnes qui désirent s'inscrire
sur la liste des adorateurs, soit comme
permanent ou remplaçant, faites-moi signe.
Je remplace Murielle Gravel, qui était
auparavant la responsable de la journée
d'adoration du jeudi, vous pouvez me joindre
au 450-964-1445. Merci, Gloria Brown.

Port du masque lors
des déplacements

TROUVER UN SENS À MA VIE
Je vous propose un groupe de lecture, avec
échanges, sur neuf semaines, les mercredis,
après-midi (14 h -15 h 30) ou soirée (19 h 3021 h), du 30 septembre au 25 novembre, en
groupe de 6 personnes minimum ou 10
maximum. La démarche s’appuiera sur le petit
volume : « Un sens à ma vie », avec Pierre
Teilhard de Chardin, Le volume serait
disponible au coût de 18 $.
Inscription : Gilles Gamache,
tél. 450 961 1292, ou
gamache.gilles@videotron.ca
avant le 18 septembre 2020

MESSES ANNUELLES AUX
CIMETIÈRES
Dimanche 13 septembre :
11 h Messe au cimetière St-Charles
14 h Messe au cimetière St-Louis
Dimanche 20 septembre
14 h Messe au cimetière régional
Apportez vos chaises de parterre. En cas de
pluie, les messes auront lieu dans les
églises.

SONT BAPTISÉS À SAINT-LOUIS-DE-FRANCE LE 6 SEPTEMBRE
Kelsy Rose Bradley
Simone Trussart
Jayden Noah Léveillée
Noélie Vincent
Marie-Ange Yearwood-Tremblay (Baptisée le 30 août)
Bienvenue dans notre communauté avec tous nos vœux de bonheur et notre prière !

JOURNÉE SPIRITUELLE AVEC ALAIN DUMONT
MONTER EN AMOUR
28 septembre 9 h à 16 h – 30 $
Centre le Rocher, St-Jérôme
450 432-5668 / 450 560-9810
MERCI POUR VOS DONS 30 AOÛT 2020

Dîme
Quête
Prions
Luminaires

St-Charles

St-Louis

Bse-M-A-Blondin

215,00 $
709,85 $
9,45 $
100,00 $

460,00 $
584,39 $
21,10 $
420,90 $

186,00 $
900,00 $ $
28,35 $
129,20 $

QUÊTE POUR LA TERRE SAINTE
Le Saint-Père nous invite à relever le défi de demeurer sensible à cette région. La
collecte du Vendredi saint est donc reportée au 13 septembre prochain.
Des paniers avec la mention quête pour la Terre sainte seront placés dans l’église. Nous
comptons sur votre générosité. MERCI!

En ce temps de pandémie, difficile pour beaucoup, ta paroisse compte toujours sur ton
soutien.
As-tu reçu une enveloppe pour faire un don ou régler ta quête de façon régulière selon ton
choix en ligne ? Tu peux l’obtenir au bureau de ta paroisse.
UN GRAND MERCI POUR TA GÉNÉROSITÉ.

