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.

Appeler sans tarder pour laisser votre nom et votre adresse courriel

DES NOUVEAUTÉS SONT ARRIVÉES
Viens faire un tour au bureau de Saint-Louis-de-France entre
9 h et 12 h. Notre magasin a du nouveau, peut-être trouverezvous de quoi vous ressourcer ou encore offrir en cadeau…

Cueillette des fruits et produits du potager...

Merci à chacun de vous qui nous avez
généreusement gâté en nous partageant les
produits de votre jardin : Variétés de
tomates, de concombres, de poires, de
pommes, de piments ou autres fruits et
légumes...Vraiment merci de la part de
chacun des frères. L’été fut savoureux !
S’il en va ainsi des terrains et de cette Terre
bonne de notre ville, il en va de même des
personnes que nous y rencontrons. Les
talents et qualités de tant et tant de
personnes rencontrées en cette période
estivale à l’occasion des funérailles ou des
baptêmes ; des promenades dans les rues
ou de l’accueil à l’église, autant de motifs
d’action de grâce.
Les semaines passées, les éditoriaux furent
rédigés par des paroissiennes qui eurent à
cœur de nous partager leur amour, leur
passion pour telle ou telle facette de notre
Église. L’Église est belle certes par ces
signes que sont les bâtiments qui nous
accueillent lors des célébrations, mais plus
encore elle est belle et rayonne par ses fruits
de l’Esprit dans nos vies*.
L’exemple que nous a partagé Rita, avec son
amour de Bienheureuse Marie-Anne Blondin
est un magnifique stimulant pour réveiller en
nous des désirs intenses, des désirs
profonds, des désirs qui nous sortent de

nous-mêmes et qui sortent notre monde de
sa grisaille. Si cette dernière a su, en son
époque manifester une beauté particulière
de l’appel de Dieu à la sainteté, ceci malgré
toutes les limites humaines, alors il y a grand
espoir qu’en cette période difficile de
pandémie, le Seigneur nous invite à porter
du fruit et manifester l’extraordinaire
fécondité de la Vie divine en chacun,
chacune de nous.
Que cette année scolaire qui redémarre avec
un risque potentiellement fort d’un deuxième
confinement, renouvelle notre élan pour
produire les fruits de l’Esprit*. Dans ce
contexte ce n’est pas facile, mais bien
intéressant ! Dieu nous invite, alors
n’hésitons pas à porter les fruits que Dieu
attend de nous et dont le monde a besoin
pour être renouvelé dans l’Espérance. Que
l’aventure de Bse Marie-Anne Blondin et de
ses sœurs nous incite à la créativité...au
renouveau pour offrir la joie de l’Evangile au
monde. Bons fruits.
Frère Polycarpe
* « Mais le fruit de l’Esprit, c’est la charité,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la longanimité, la mansuétude,
la foi, la modestie, la continence et la
chasteté » (Galates 5, 22).

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.

/
Une nouvelle page FaceBook pour laisser un message aux sœurs de Sainte-Anne
https://www.facebook.com/Hommage-%C3%A0-M%C3%A8re-Marie-Anne-Blondinet-ses-Soeurs-de-Ste-Anne-pour-leur-170e-113692297135724

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB]
24e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
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
Mardi 15 sept
18 h 30 SL
Mercredi 16 sept
8 h 30 SC
8 h 30 BMAB
Jeudi 17 sept
18 h 30 SL
Vendredi 18 sept
8 h 30 BMAB
Samedi 19 sept
8 h 30 SL
Samedi 19 sept
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 20 sept
9 h BMAB
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BMAB

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
NOTRE DAME DES DOULEURS
Eugène +, Danielle + et Jacques Vromet + - famille Vromet
Raynald Prud’Homme – offrandes aux funérailles
Parents défunts – Françoise et Roland Boyer
Claude Corbeil + - Chorale St-Louis

Carmelle Boutin+ - Marie-France Mathieu
Paul Bossé + - sa fille Guylaine
25e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
Parents défunts – Claudette et famille
Rollande Forget Larivière + - Line Lauzon
Éric et Jean-Guy Boutin - Réjeanne
Pour les paroissiens
Daniel Wielgopolski – la famille
Francine Quesnel – Denise Gaudreault

LAMPE DU SANCTUAIRE Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ
dans l’Eucharistie, la lampe du sanctuaire brulera la semaine du 13 septembre
pour : SC – pour les paroissiens SL – pour Annette Sarrazin par sa fille
Agathe- BMAB – Pour les Âmes du Purgatoire
Voulez-vous faire brûler une lampe du sanctuaire à vos intentions ?

Communiquez avec le bureau de votre paroisse.
SONT BAPTISÉS À SAINT-LOUIS-DE-FRANCE LE 13 SEPTEMBRE
Zackari Asselin
Gabriel Rousseau
Kali Lincourt Grano
Bienvenue dans notre communauté avec tous nos vœux de bonheur et notre prière !

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

Port du masque lors
des déplacements

25e anniversaire de Pierre au diaconat
Le 8 septembre 2020 a marqué le 25e anniversaire d’ordination de
mon époux Pierre Beaupré au diaconat permanent.
Son implication s’est vécue en grande partie à la paroisse Bse
Marie-Anne-Blondin (église St-Jean-Baptiste) dans les catéchèses
auprès des familles demandant le baptême pour un enfant. Pierre a
beaucoup d’écoute, d’accueil de l’autre; il prend surtout de longs
temps de prière.
En ce temps de pandémie, on ne peut ni partager une coupe de vin,
ni un repas; alors je vous suggèrerais d’écrire un petit mot, une note
à Pierre … Nous lui remettrons le tout le 20 septembre, aux messes
de 9 h et 11 h.
SVP laisser le tout à la paroisse BMAB, à St-Louis ou à St-Charles (je suis désolée de ne pas
avoir inclus la paroisse St-Charles dès le début, croyant à tort que peu de personnes
connaissaient Pierre). Les mots seront ramassés aux 3 paroisses par Richard et par ma cousine
Anne.
Grand merci à l’avance, Ginette Quevillon-Beaupré.

TROUVER UN SENS À MA VIE
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.

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 30-21 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

St-Charles-Borromée
charlesborromee@videotron.ca
https://www.facebook.com/saint
charles2017

Merci pour vos dons au 6 septembre
Dîme : 155 $
Prions : 130,00 $

Quête : 442,20 $
Luminaires : 125 $

Suivez vos paroisses sur FaceBook !
St-Louis-de-France

Merci pour vos dons au 6 septembre

par-st-louis@videotron.ca
https://www.facebook.com
/paroissestlouisdefrance/

Dîme : 350 $
Prions : 114,95 $

Quête : 1 081,75 $
Luminaires : 354 $

Le montant des quêtes et dîmes peuvent varier d’une semaine à
l’autre compte tenu des dons récurrents.
Bienheureuse
Marie-Anne-Blondin

Merci pour vos dons au 6 septembre

paroissebmab@videotron.ca
https://www.facebook.com/Paroi
sse-Bse-Marie-Anne-Blondin794473560608750/

Dîme : 130 $
Prions : 21,30 $
Quête Floréa : 89 $

Quête 534,15 $
Luminaires : 116,85 $

13 septembre : Quête pour la Terre Sainte
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.

Il est important pour nous de garder contact avec
vous. Vous trouverez à l’entrée de l’église un
formulaire pour nous transmettre vos coordonnées.
Vous pouvez déposer le feuillet dans un des
paniers de quête. Vous pouvez aussi nous les
communiquer par courriel à

unitesaintpaulcommunications@gmail.com

