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Début d’été bien chaud et bien sec !
Après 3 mois de pandémie, voilà l’été un peu bizarre cette année car
beaucoup de contraintes demeurent : distanciation, possibilités
limitées de voyager, camp familiaux supprimés, hausses de coûts sur
beaucoup de produits...Tranquillisez-vous, je ne suis pas en train
d’écrire une chronique sociale ou politique, les journalistes le font déjà
très bien. Sinon jeter un simple regard sur le contexte dans lequel
notre foi est appelée à apporter une lumière, une lumière d’Esperance...
Voilà bien notre défi, que nous restions à Terrebonne ou que nous partions en vacances, que nous soyons
d’une longue tradition catholique dans notre famille ou un jeune converti...que nous soyons des ainés ou
des adolescents : comment laisser la lumière de la Foi éclairer notre réflexion et notre agir quotidien.
L’été est une période propice aux rencontres, aux BBQ ou simplement aux échanges informels lors d’un
rencontre dans la rue. Je m’interroge souvent, en écoutant tel ou tel propos, en quoi notre approche, nos
regards sur le monde, nos paroles partent du Christ et de l’évangile ?
Car finalement le choix de vivre de notre baptême, nous invite à vivre concrètement en disciple de Jésus.
Pas seulement à l’église, là cela devrait aller de soi, mais dans tout ce qui constitue nos activités
ordinaires, habituelles.
Les lectures de ce dimanche sont très suggestives :




Si la Parole de Dieu a une mission qu’elle accomplie (Isaie)
Si la création attend avec impatience la révélation des fils et filles de Dieu (St Paul aux romains)
Alors comment accueillir la semence dans la terre où je suis pour laisser ainsi cette Parole féconder
mon être ? ma vie ? et ainsi devenir disciple.
Un beau défi à relever pour être en vérité disciple, c’est-à-dire témoin de Celui qui nous habite et que
nous recevons de façon particulière à chaque Eucharistie dans sa Parole et dans le Pain de vie ? Enfin,
nous pouvons y avoir de nouveau, accès en semaine ou le dimanche ! Que cette chance incroyable
d’accueillir Dieu lui-même nous donne d’être des témoins joyeux, renouvelés, dimanche après dimanche
de cette vie qu’il nous partage selon la mesure de notre désir personnel.
Un été riche et bien fécond pour chacune, pour chacun...bel été !
Frère Polycarpe

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Bse-M-A-Blondin

St-Louis-de-France

Dimanche 12 juillet
9 h : Pour ma fille + par sa mère
11 h : Daniel Boucher 40e ann décès par sa
mère Rose
Vendredi 17 juillet
8 h 30 Yvonne et Olivier Doyon + par Alain
Doyon
Adoration : jeudi 13 h 30 à 14 h 30

Samedi 11 juillet – Messe anticipée du dimanche
19 h Pour les paroissiens
Dimanche 12 juillet
9 h 30 : Jacques Chartrand – offrandes aux funérailles
Mardi 14 juillet : 7 h 30 : Maria Isabel Cornejo + famille et amis
Jeudi 16 juillet : 18 h 30 : Bernard Charron + 5e ann – sa fille Diane et
son fils Yves
Samedi 18 juillet : 7 h 30 Louis Michaud + - Adrienne et Marcel
Lévesque

Saint-Charles-Borromée
Samedi 11 juillet – Messe anticipée du dimanche : 16 h 30 pour Denis Clément – offrandes funérailles
Dimanche 12 juillet : 11 h – Fernande Boulay – Marianne Boulay
Mercredi 15 juillet : 8 h 30 – Paul Wilhelmy – offrandes aux funérailles

Semaine du 28 juin : Les lampes du sanctuaire brûleront aux intentions suivantes :

Lampe du sanctuaire
Saint-Louis : pour les paroissiens-que Dieu veille sur ses enfants; Bse-M-A-Blondin : pour le
repos de l’âme de Mme Elisa Foglia

HORAIRE D’ÉTÉ DU SECRÉTARIAT DE VOTRE PAROISSE
SAINT-CHARLES : Merci de laisser un message. Nous vous rappellerons rapidement.
ST-LOUIS : Veuillez prendre note que jusqu’au 24 août le bureau de la paroisse sera
ouvert de 9 h à 12 h
BSE-M-A-BLONDIN : Le secrétariat sera fermé les semaines du 6, 13 et 20 juillet pour les
vacances. Veuillez laisser un message et la secrétaire retournera votre appel à son retour.
Pour toute urgence vous pouvez téléphoner à la paroisse St-Louis-de-France au 450 471-3451

Tu cherches un emploi d’été ?
Tu as entre 16 et 30 ans ?

La paroisse St-Louis-de-France recherche un ou une jeune, dynamique et polyvalent, entre 16 et
30 ans pour travailler tout au long de l’été. Une formation sera donnée sur place.
Description du travail : 30 heures/semaine
 Accueil des visiteurs
 Visites guidées de l’église et de la crypte
 Léger ménage dans l’église
Rémunération : salaire minimum 13,10 $
Si tu es intéressé, communique rapidement au 438 920-0201.

Quelques paroissiens de l’Unité Saint-Paul organisent une levée de fonds pour venir en aide au frère
Benoit-David et sa communauté en Éthiopie en ce temps de pandémie. Vos dons permettront aux frères
de faire face aux dépenses liées à leur vie quotidienne. Vous pouvez envoyer un chèque au nom de la
paroisse Saint-Charles en spécifiant : Don de charité Éthiopie. Un reçu d’impôt pourrait vous être remis.
L’opération est ouverte jusqu’au 19 juillet inclusivement. Pour plus d’information : communiquez avec
Bélinda au 438 492-2073 pour St-Charles ou avec Gloria au 450 964-1445 pour Saint-Louis ou avec
Richard au 450 492-5057 pour Bse-M-A-Blondin.
Merci de votre générosité. Bélinda

Avez-vous besoin de masques de protection ?
Vous pouvez communiquer avec Laure au 514 773-7378 et en même temps soutenir une bonne cause :
contribuer à finaliser le premier puits à Pissila au Burkina Faso.

NEUVAINE À SAINTE ANNE du 17 au 25 juillet
« N’aie pas peur ! Avance au large! »
Fête : 26 juillet
Ô bonne sainte Anne, tu es une femme d’une foi incroyable. Tout au long de ta vie, tu
as toujours donné ta confiance à Dieu et reçu la force dont tu avais besoin. Alors, je me
présente aujourd’hui devant toi afin de demander ton intercession. Quand la peur
m’habite, aide-moi à faire confiance au Seigneur. Il m’invite à avancer au large, à ne
pas avoir peur et avec foi, m’engager avec lui, dans une profonde confiance en l’aide
de sa grâce et de son amour.
Chère grand-maman sainte Anne, tu me rappelles que tout est possible avec Dieu.
Alors, je recommande à tes soins affectueux les membres de ma famille, les personnes
que j’aime et tous ceux dont je me préoccupe. Que la grâce de Dieu m’aide chaque
jour à vaincre mes peurs et à grandir dans ma foi.

Lectures dimanche 12 juillet : 1re lecture : Is 55, 10-11 ; Psaume : Ps 64 (65) , 2e lecture : (Rm 8, 18-23) ;
Évangile : Mt 13, 1-23)

MERCI POUR VOS DONS 5 juillet 2020
Dîme
Quête
Prions
Luminaires

St-Charles

St-Louis

Bse-M-A-Blondin

780,00 $
563,75 $
19,50 $
92,00 $

740,00 $
1 420,40 $
22,51 $
268,90 $

Le bureau
est fermé
Cumulatif fin juillet

Forts utiles en
ce moment !

RÉOUVERTURE DU COMPTOIR DE VÊTEMENTS ST-JEAN-BAPTISTE
Il nous fait plaisir de vous annoncer que le Comptoir de vêtement StJean-Baptiste situé au sous-sol de la maison paroissiale du 2065 rue
Jacques-Cartier est maintenant ouvert! Le nouvel horaire sera le
mercredi de 9h à 15h et le jeudi de 9h à 13h et 18h à 20h. Vous pouvez
aussi à compter de maintenant venir porter des articles que vous désirez
donner. Nous vous accueillerons avec des mesures d’hygiène et de
distanciation tel que prescrit par la CNESST. PRENEZ NOTE QUE LE
PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE !

AVEC UNE GRANDE JOIE !
NOUS VOUS ACCUEILLONS DANS NOS ÉGLISES !
IL N’Y A PLUS DE MAXIMUM DE 50 PERSONNES
NOUS GARDONS UNE DISTANCIATION DE 2 m.
NOUS DÉSINFECTONS NOS MAINS !

HORAIRE D’ÉTÉ À CONSERVER
Messes de semaine :
Port du masque recommandé

Mardi matin:
7 h 30
Mercredi matin 8 h 30
Jeudi soir
18 h 30
Vendredi matin: 8 h 30
Samedi matin : 7 h 30

St-Louis-de-France
St-Charles-Borromée
St-Louis-de-France
Bse-Marie-Anne-Blondin
St-Louis-de-France

Messes du dimanche
Samedi (messes anticipées du dimanche)
:
16 h 30
St-Charles-Borromée
19 h
St-Louis-de-France
Dimanche :
9 h et 11 h
Bse Marie-Anne-Blondin
9 h 30
St-Louis-de-France
11 h
St-Charles-Borromée
Dimanche 23 août
Fête de St Louis de France
Messe à 10 h 30
Un moment de fête suivra
la messe !

LECTURES DU DIMANCHE 12 JUILLET

PREMIÈRE
LECTURE
« La pluie fait germer la terre » (Is 55, 10-11)

DEUXIÈME LECTURE

Lecture du livre du prophète Isaïe

« La création attend avec impatience la révélation des fils
de Dieu » (Rm 8, 18-23)

Ainsi parle le Seigneur :
« La pluie et la neige qui descendent des cieux
n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre,
sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer,
donnant la semence au semeur
et le pain à celui qui doit manger ;
ainsi ma parole, qui sort de ma bouche,
ne me reviendra pas sans résultat,
sans avoir fait ce qui me plaît,
sans avoir accompli sa mission. »
– Parole du Seigneur.

PSAUME
(Ps 64 (65), 10abcd, 10e-11, 12-13, 14)
R/ Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur,
tu bénis les semailles. (cf. Ps 64, 10a.11c)
Tu visites la terre et tu l’abreuves,
tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau,
tu prépares les moissons.
Ainsi, tu prépares la terre,
tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,
tu bénis les semailles.
Tu couronnes une année de bienfaits,
sur ton passage, ruisselle l’abondance.
Au désert, les pâturages ruissellent,
les collines débordent d’allégresse.
Les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé.
Tout exulte et chante !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains
Frères,
j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure
entre les souffrances du temps présent
et la gloire qui va être révélée pour nous.
En effet la création attend avec impatience
la révélation des fils de Dieu.
Car la création a été soumise au pouvoir du néant,
non pas de son plein gré,
mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir.
Pourtant, elle a gardé l’espérance
d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la
dégradation,
pour connaître la liberté
de la gloire donnée aux enfants de Dieu.
Nous le savons bien,
la création tout entière gémit,
elle passe par les douleurs d’un enfantement
qui dure encore.
Et elle n’est pas seule.
Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ;
nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint,
mais nous attendons notre adoption
et la rédemption de notre corps.
– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE
« Le semeur sortit pour semer » (Mt 13, 1-23)
Alléluia. Alléluia.
La semence est la parole de Dieu ;
le semeur est le Christ ;
celui qui le trouve demeure pour toujours.
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison,
et il était assis au bord de la mer.
Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes
qu’il monta dans une barque où il s’assit ;
toute la foule se tenait sur le rivage.
Il leur dit beaucoup de choses en paraboles :
« Voici que le semeur sortit pour semer.
Comme il semait,
des grains sont tombés au bord du chemin,
et les oiseaux sont venus tout manger.
D’autres sont tombés sur le sol pierreux,
où ils n’avaient pas beaucoup de terre ;
ils ont levé aussitôt,
parce que la terre était peu profonde.
Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé
et, faute de racines, ils ont séché.
D’autres sont tombés dans les ronces ;
les ronces ont poussé et les ont étouffés.
D’autres sont tombés dans la bonne terre,
et ils ont donné du fruit
à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un.
Celui qui a des oreilles,
qu’il entende ! »
Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent :
« Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? »
Il leur répondit :
« À vous il est donné de connaître
les mystères du royaume des Cieux,
mais ce n’est pas donné à ceux-là.
À celui qui a, on donnera,
et il sera dans l’abondance ;
à celui qui n’a pas,
on enlèvera même ce qu’il a.
Si je leur parle en paraboles,
c’est parce qu’ils regardent sans regarder,
et qu’ils écoutent sans écouter ni comprendre.
Ainsi s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe :
Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas.
Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.
Le cœur de ce peuple s’est alourdi :
ils sont devenus durs d’oreille,
ils se sont bouché les yeux,
de peur que leurs yeux ne voient,
que leurs oreilles n’entendent,
que leur cœur ne comprenne,
qu’ils ne se convertissent,
– et moi, je les guérirai.
Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient,
et vos oreilles puisqu’elles entendent !
Amen, je vous le dis :
beaucoup de prophètes et de justes
ont désiré voir ce que vous voyez,
et ne l’ont pas vu,
entendre ce que vous entendez,
et ne l’ont pas entendu.
Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du
semeur.
Quand quelqu’un entend la parole du Royaume sans la
comprendre,
le Mauvais survient
et s’empare de ce qui est semé dans son cœur :
celui-là, c’est le terrain ensemencé au bord du chemin.

Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux,
c’est celui qui entend la Parole
et la reçoit aussitôt avec joie ;
mais il n’a pas de racines en lui,
il est l’homme d’un moment :
quand vient la détresse ou la persécution à cause de la
Parole,
il trébuche aussitôt.
Celui qui a reçu la semence dans les ronces,
c’est celui qui entend la Parole ;
mais le souci du monde et la séduction de la richesse
étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre,
c’est celui qui entend la Parole et la comprend :
il porte du fruit
à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Seigneur Jésus,
tu me donnes ta Parole, pour
me faire vivre selon ton amour.
Je veux lui donner toute la place
dans mon cœur, Amen.

