DÉSIRES-TU PARTAGER UN REPAS
AVEC LES FRÈRES ?
TU ES SEUL À NOËL ?

Fête de Noël pour enfants
Au bénéfice de la paroisse St-Charles
Samedi 21 décembre 2019
13 h 30 à 16 h 30
Messe à 16 h 30
3341, chemin St-Charles, Terrebonne,
J6V 0G8
15 $/enfant, 3e enfant de la même famille et
moins de 2 ans gratuit
Cadeaux de présence et tirages, Grignotines,
photo avec le Père Noël et activités diverses.
Informations : 450 492-7618

Nous t’invitons à te joindre à nous
le 25 décembre à 12 h 30.
Salle Sainte-Famille
Paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin
Inscris-toi auprès de Nancy 450 471-9412

HORAIRE MESSES DE NOËL
24 décembre :
St-Charles-Borromée: 16 h 30 – 19 h 30
St-Louis-de-France : 18 h – 21 h - minuit
Bse-Marie-Anne-Blondin : 19 h et 21 h

27 DÉCEMBRE

25 décembre :
St-Charles-Borromée : 11 h
St-Louis-de-France : 9 h 30
Bienheureuse Marie-Anne-Blondin : 10 h

VOUS ÊTES TOUS INVITÉS À VENIR FÊTER
L’APÔTRE SAINT JEAN AVEC LES FRÈRES
Adoration : 16 h
Vêpres : 17 h
Messe : 17 h 30

31 décembre
St-Charles-Borromée : Messe 16 h 30
St-Louis-de-France : Adoration 18 h 30
Messe 19 h
Bse Marie-Anne-Blondin : Messe 20 h
1er janvier
St-Charles-Borromée : 11 h
St-Louis-de-France : 9 h 30
Bienheureuse Marie-Anne-Blondin : 10 h

19 h Un repas-partage aura lieu au collège
Saint-Sacrement, (pavillon Pierre Cofsky)
suivi d’une soirée fraternelle.

31 décembre 2019
Paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin
L’Unité Saint-Paul et les Frères de Saint-Jean
Vous proposent : RÉVEILLONS LA PRIÈRE !
20 h : Messe
21 h : Adoration
21 h 30 : Office Vigiles
22 h : Temps convivial
Apportez un plat à partager !

« Es-tu celui qui doit
venir, ou devons-nous en
attendre un autre ? »
L’Avent nous met dans l’attente. Une
attente qui prend sa source au plus profond
de nous-mêmes :
Nous voulons vivre ! Et vivre en plénitude !
Nous expérimentons tous les jours les
limites de notre vie… limites autour de
nous : dans notre travail, dans nos études,
dans notre famille ; limites en nous : nos
fragilités, nos limites, nos péchés. Et nous
cherchons ce qui pourrait nous emmener
au-delà de nos limites,

Jésus est-il celui qui doit venir ? Est-il celui
qui va enfin combler nos attentes ? Où est-il
seulement un de plus sur notre chemin, une
lampe partielle et temporaire qui ne fait que
souligner nos manques ? Est-il Celui qui
doit venir ? Celui qui va enfin combler
définitivement
notre
cœur ?
Remplir
totalement ce qui, en ce monde, ne se
remplit que de manière partielle et
passagère ? Soulager ce qui nous blesse ?
Nous donner ce que personne ne peut nous
donner ? Est-il Celui qui va nous permettre
enfin de vivre, et de vivre sans ces limites
qui nous empêchent d’aimer en toute
liberté ?
Père Jean-Maximilien

Le Pape François souhaite maintenir vivante la belle tradition de la crèche
En visite le dimanche 1er décembre dans le centre de l’Italie, à Greccio, là où saint François mis
en place la première crèche vivante de la Nativité, le Pape signe une lettre apostolique, intitulée
«Admirabile signum», sur la signification et la valeur de la crèche de Noël, un signe qui
«suscite toujours étonnement et émerveillement».
La crèche, un acte d’évangélisation à redécouvrir et revitaliser
«Représenter l'événement de la naissance de Jésus, équivaut à annoncer le mystère de
l'Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie », peut-on lire dans cette lettre. «La crèche,
en effet, est comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture», écrit
François. Selon lui, en contemplant la scène de Noël, «nous sommes invités à nous mettre
spirituellement en chemin, attirés par l'humilité de Celui qui s'est fait homme pour rencontrer
chaque homme. Et, nous découvrons qu'Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que
nous aussi nous puissions nous unir à Lui».
Pour continuer la lecture : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-12
Avez-vous une crèche à la maison ?
Procurez-vous les Santons mexicains !
Prix entre 20 $ et 30 $ au bureau de St-Louis
Cartes de Noël des Moniales Rédemptoristines en vente à 3 $

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BSE]
3e DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi, 14 déc.
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 15 déc.
9 h BSE
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BSE
15 h 30 Floréa
Mardi, 17 déc.
14 h 30 Pav. Terr.
14 h 30 Victoire
18 h 30 SL
Mercredi, 18 déc.
8 h 30 SC
8 h 30 BSE
18 h 30 SL
Jeudi, 19 déc.
10 h Milles-Iles
18 h 30 SL
Vendredi, 20 déc.
8 h 30 SC
8 h 30 BSE
14 h 15 C. Boisée
18 h 30 SL
Samedi, 21 déc.
8 h 30 SL

Sophie Mathieu+ (1er anniversaire) par sa mère
Claire Dumont Goyette + par offrandes aux funérailles
Jean-Eudes et Marie-Louise Bouillon + par Jean-Marc et Roger Forget
+ par Daniel Forget
Pour tous les paroissiens
Pour les bébés avortés par groupe Elles d’Ange
En action de grâce par Délèce Sejour et Marcel Boudreau + et âmes du
Purgatoire de la famille Boudreau par Michel Courchesne
Jacqueline Durand + par Jaqueline Quevillon
Liturgie de la parole
Pour les paroissiens
Denis Gravel + par ses soeurs Aline et Germaine
Céline Tardif-Mils + par offrandes aux funérailles
Marie-Jeanne et Benjamin Francoeur + par Johanne et Alain
Madeleline et Jacques Limoges + par Lucette, France et Michel
Georges Charbonneau + par son épouse et ses enfants
Simone et Paul Lavigne par Lucette
Claude Meunier + par offrandes aux funérailles
Laurent Cousineau + par son épouse
Pour les résidents
Jacques Tremblay + par sa famille
Gilberte Quevillon Bélisle + par sa fille Hélène
4e DIMANCHE DE L’AVENT

Samedi 21 déc.
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 22 déc.
9 h BSE
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BSE
14 h Teasdale

Carmen Massicotte + par Micheline Mathieu
Raynald Prud’homme + par offrandes aux funérailles
Famille de la Chevrotière par Bertrande et Huguette et André Labonté +
par Raymonde
Dolorès Lepage + par offrandes aux funérailles
Caroline et Jade par maman Fernande
Carmelle Boutin + par sa fille et en action de grâce par Martine
Pour les résidents

LAMPE DU SANCTUAIRE Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie, la lampe du
sanctuaire brulera cette semaine pour : SC – pour les défunts de la famille Poulson, SL – pour M. Fournier, intention
personnelle BSE – pour Laurent Cousineau.

IDÉES DE CADEAUX DES FÊTES
La paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin est heureuse de vous offrir la chance de
vous procurer 2 livres de recettes italiennes qui ont été écrits par la sœur d’une de nos
paroissiennes; Mme Rita Camarda. Chaque recette révèle une histoire de famille et la fine
cuisine italienne accessible à tous. En plus, en achetant une ou les 2 éditions, vous
contribuerez à encourager madame Di Domenico ainsi que la paroisse, car une partie des
profits nous sera versée. Les livres seront disponibles à compter du 2 décembre au presbytère
de la paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin au 2065, rue Jacques-Cartier au coût de 35 $
pour « Ancora » et 25 $ pour « Fine cuisine italienne des Abruzzes ». Vous pouvez réserver
votre exemplaire dès maintenant en téléphonant au 450-471-9412. Merci
La paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin est à la recherche d’un
homme à tout faire pour la maison paroissiale et l’église. Nous ne pouvons
vous garantir un nombre d’heures de travail fixes par semaine. Nous avons
besoin d’une personne en cas de besoin seulement. Le taux horaire sera à
discuter avec l’Assemblée de Fabrique. Si vous êtes disponible,
débrouillard et que vous êtes équipé pour faire des réparations et/ou des entretiens de toutes
sortes, venez donner votre nom au secrétariat situé au 2065, rue Jacques-Cartier.

ASSEMBLÉES DES PAROISSIENS À L’UNITÉ SAINT-PAUL
Paroisse St-Charles : Bienvenue aux nouveaux marguilliers Pierre Jodoin
et Edwige Pierre. Merci à nos marguilliers sortants : Daniel Champagne et
Pierre Tremblay
Paroisse St-Louis-de-France : Bienvenue aux nouveaux marguilliers Marcelle DemersBouchard, André Fontaine et Jo-Ann Keith (2e mandat). Merci aux marguilliers sortants : France
Gauthier et Yvon Robert.
Paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin : Bienvenue aux nouveaux marguilliers Yves
Chapleau et Jean-Yves Lauture. Merci aux marguilliers sortants : Filippo Camarda et Laure
Sawadogo.
Merci pour le travail accompli ! Merci d’avoir à cœur la mission de votre paroisse !

Saint-Charles
Dîme : 2 114,00 $
Quête : 913,20 $
Prions : 30,10 $
Luminaires : 90,00 $

MERCI POUR VOS DONS AU 8 DÉCEMBRE
Saint-Louis
Bse-M-A-Blondin
Dîme : 5 100,00 $
Dîme : 1 657,70 $
Quête : 839,60 $
Quête : 956,40 $
Prions : 25,50 $
Prions : 44,05 $
Luminaires : 297,75 $
Luminaires : 222,50 $

CAMPAGNE DE FINANCEMENT ST-LOUIS-DE-FRANCE
BOULES DE JOIE OR = 100$, ARGENT = 50$, ROUGE = 25$, ROUGE ET OR = autre
Les boules seront attachées à nos luminaires pour la période de Noël, afin de financer et
aider notre paroisse à continuer d'assumer l'entretien. Insérez votre don dans une enveloppe
disponible à l’entrée de l’église ou au bureau. Un reçu fiscal sera émis pour tout don de 10 $
et plus. Merci de votre coup de cœur. Information : 450 471-3451

DIOCÈSE DE SAINT-JÉRÔME
Évêque : Mgr Raymond Poisson

PAROISSE SAINT-CHARLES-BORROMÉE (SECTEUR LACHENAIE)
Heures du secrétariat et ouverture de l’église : lundi au jeudi 9 h à 12 h.
Assemblée de fabrique : Présidente d’assemblée : Christina Savoy. Marguilliers : Jacqueline Cantin,
Daniel Champagne, Normand Rondeau, Rosemonde Samedy, Belinda Togbevi et Pierre Tremblay.
Personnel administratif et d’entretien :
Carole Bernier, adjointe administrative et de nombreux bénévoles.

PAROISSE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE (SECTEUR VIEUX-TERREBONNE)
Horaire du secrétariat : lundi au vendredi 9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Ouverture de l’église : lundi au vendredi 13 h 30 à 16 h 30
Assemblée de fabrique : Président d’assemblée : Jules Lavoie. Marguilliers : France Gauthier, Francine
Gélinas, Jo-Anne Keith, Raymond Perreault, Réjean Roberge et Yvon Robert.
Personnel administratif et d’entretien :
Diane Garceau, adjointe administrative, Marisa Ricci, réceptionniste, Paul Bélanger, entretien et de
nombreux bénévoles.

PAROISSE BIENHEUREUSE-MARIE-ANNE-BLONDIN (SECTEUR CHEMIN GASCON)
Horaire du secrétariat : lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h.
Assemblée de fabrique : Président d’assemblée : Claude Tremblay. Marguilliers : Gérard Briand, Filippo
Camarda, Cecil Montroy, Laure Sawadogo, Monique Verreault, Richard Verreault,
Personnel administratif et d’entretien :
Nancy Lussier, adjointe administrative
M. Jonathan Rieb, entretien ménager et de nombreux bénévoles.

LITURGIES ET SACREMENTS DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Confession : Le prêtre est disponible pendant le temps d’adoration du soir, sur rendez-vous ou après
les messes.
Baptême :
Pour le baptême de votre enfant, communiquez avec le bureau de votre paroisse avant
ou après la naissance.
Mariage :
Les futurs époux s’inscrivent en réservant un an avant la date projetée du mariage. Une
formation est demandée aux futurs époux.
Malades :
Vous-même ou une personne êtes retenus à la maison ou à l’hôpital par la maladie et
vous désirez un accompagnement, recevoir l’Eucharistie ou recevoir l’Onction des
malades, communiquez avec le secrétariat de votre paroisse.
Funérailles : Au décès d’un paroissien, communiquez avec le secrétariat.
Faire célébrer une messe pour un vivant ou un défunt ou pour une intention particulière :
adressez-vous à votre paroisse.
Premier pardon, première des Communions, Confirmation, Confirmation des adultes,
catéchuménat (Baptême d’âge scolaire et adultes), communiquez au 450 471-9412.

