Mesures préventives concernant les infections de saison
À titre préventif, nous vous suggérons quelques mesures qui pourraient s'appliquer dans nos
rassemblements eucharistiques. Après entente avec notre évêque, sans être alarmistes, nous
invitons les responsables des communautés à discerner sur l'application de celles-ci dans leur
communauté respective. Rappelons-nous que nos communautés rassemblent un bon nombre
de personnes d’un certain âge, dont la santé est plus fragile. L’hiver chez nous est occasion de
transmission accrue. Voici les mesures pouvant rassurer des personnes dans nos
communautés : Proposer la communion uniquement dans les mains des fidèles. Ne pas
proposer de communion au calice pour tous. S'il y a concélébration, proposer aux ministres de
communier par intinction. Proposer aux fidèles d'éviter d'échanger une poignée de main en
signe de paix. Proposez en remplacement, une parole à dire, un salut de la tête ou tout autre
geste qui peut être significatif. Nous vous remercions de tenir compte de l’actualité sanitaire
dans notre monde et de contribuer à la prévention dans nos milieux. Laissons également place
à la liberté de chacun, chacune, dans ces gestes de célébration.
Josée De La Durantaye, Responsable diocésaine de la liturgie

FÊTE DE L’AMOUR
DIMANCHE LE 19 AVRIL
À SAINT-CHARLES
11 h
Un vin d’honneur sera offert
après la messe.

DIMANCHE LE 26 AVRIL
À SAINT-LOUIS
9 h 30
Suivra un repas à la salle des
Chevaliers de Colomb

Tous les couples qui fêteront leur anniversaire de mariage cette année par tranche de 5 ans
sont invités à participer à vivre ce beau moment en Église ! Tous les jubilaires de 50 ans et plus
y sont également invités. Inscrivez-vous au bureau de votre paroisse. À compter
d’aujourd’hui, les jubilaires de St-Charles sont invités à s’inscrire dans le cahier à l’entrée de
l’église.

TRESSAGE DE RAMEAUX
St-Louis-de-France :
Un atelier de tressage de rameaux aura lieu au presbytère du lundi 30
mars au vendredi 3 avril de 13 h 30 à 16 h 30. Ces rameaux serviront
lors du DIMANCHE DES RAMEAUX le 5 avril. Bienvenue à tous ! Si vous êtes
intéressés à y participer, laissez votre nom au bureau de la paroisse.
Responsable : madame Simonne Tremblay 450 492-9566
Bse-Marie-Anne-Blondin :
Les rameaux sont arrivés ! Dès cette semaine, vous pouvez passer voir Nancy à la Maison
Paroissiale pour en tresser !

GRANDIR DANS LA FOI
Ce
dimanche,
la
liturgie de ce carême
nous propose de
méditer la rencontre
de Jésus avec une
femme de Samarie.
Un
des
longs
chapitres de l’Évangile de saint Jean.
Jésus, fatigué par la route, va relever le défi
d’abattre le mur, de la haine et de la
division, qui existait entre Juifs et
Samaritains. De plus, cette femme est en
situation conflictuelle de par son mode vie.
Jésus fatigué se rend mendiant de cette
femme, qui de son cœur blessé se cache
de tous les regards. Jésus n’a pas de limite
à son amour ; il transgresse tous les tabous
qui sont les conséquences du mal qui
habite notre cœur.
Lui seul peut nous conduire à faire une
lecture de notre cœur profond, afin de nous
aider à prendre conscience du mal qui
habite le cœur humain et le divise face aux
autres.
La Parole de Jésus est salvatrice :
« Donne-moi à boire. » Loin de laisser la
femme dans une distance de jugement et

de condamnation, Jésus entame avec elle
un dialogue, une ouverture à désirer le vrai
bien : « Si tu savais le don de Dieu et
Celui qui te demande à boire c’est toi qui
l’en aurais prié. » La Parole de Dieu est
efficace, Dieu parle au cœur de cette
femme, il vient libérer son cœur du péché ;
il vient l’extraire de son isolement dans
lequel son péché l’a enfermée pour la
rétablir dans le don Dieu. Jésus, par sa
Parole, vient éveiller sa conscience à
l’amour véritable : « L’eau vive qui jaillit en
vie. » Cette eau nous purifie, nous lave de
tous péchés, de toutes divisions, de toutes
maladies. Cette « eau vive » fait que la
femme se met en vérité devant son
Seigneur. Elle fait tomber le voile de la
honte, de la culpabilité, pour vivre
concrètement la joie de la Miséricorde :
« Voici un homme qui m’a dit tout ce que
j’avais fait. »

En ce temps du carême, prenons le
chemin de la rencontre en vivant le
sacrement du pardon : porte ouverte
pour devenir témoins de son action qui
relève et rétablit la communion avec nos
frères et sœurs.
Père Jacob

NOUS PRÉPARONS LA FÊTE DE SAINT JOSEPH !
Neuvaine du 10 au 18 mars à 16 h à St-Louis-de-France
Messe solennelle : 19 mars à 18 h 30
Pèlerinage à l’Oratoire : samedi 28 mars; Départ en autobus
de St-Louis à 9 h 30, retour vers 16 h inscription 450 471-3451. Coût de la
journée 25 $. Apportez votre dîner. Pour ceux qui le désirent, il y a une cafétéria sur place.

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB]
3e DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 14 mars
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 15 mars
9 h BMAB
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BMAB
14 h TEASDALE
Mardi 17 mars
18 h 30 SL
Mercredi 18 mars
8 h 30 SC
8 h 30 BMAB
18 h 30 SL
Jeudi 19 mars
18 h 30 SL
Vendredi 20 mars
8 h 30 SC
8 h 30 BMAB
14 h 15 C. BOISÉE
18 h 30 SL
Samedi 21 mars
8 h 30 SL
Samedi 21 mars
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 22 mars
9 h BMAB
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BMAB
15 h 30 FLORÉA

Françoise Denis + offrandes aux funérailles
Lise Bertrand + offrandes aux funérailles
En l’honneur de la Vierge Marie par Floriant Vachet
Gisèle Lachapelle + offrandes aux funérailles
Lucienne Longpré-Roy + 13e anniversaire par la famille Roy-Bibeau
Alice Breton Fecteau + par ses enfants
Pierre Giroux + par son épouse
André Lamoureux + par son épouse et ses enfants
Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
En honneur de St Antoine pour faveurs obtenues par Jacques A.
Gagnon
FÊTE DE SAINT JOSEPH
Roger Paquet + par le groupe les Elles d’Anges
Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
Pour les paroissiens de Bse-Marie-Anne-Blondin
Alphonse, Aline et Réal Désormeaux + par Jean-Paul, Michel et Lucette
Lavigne
Juliette Deschamps + offrandes aux funérailles
4e DIMANCHE DU CARÊME
Lise Beaulieu + par son époux et ses enfants
Pour tous les paroissiens
Laurent et Yolande Gagné par Nadine Gagné
Real Moreau + offrandes aux funérailles
Daniel Wielgopolski + par la famille
René St-Pierre + 1er anniversaire de décès par Rose
Louis Cyrisse Ouellet + par offrandes aux funérailles

LAMPE DU SANCTUAIRE Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie, la lampe du
sanctuaire brulera la semaine du 15 mars pour : SC – pour les paroissiens SL – pour Léa Forget
BMAB – pour les paroissiens

CHEMIN DE CROIX À BIENHEUREUSE-MARIE-ANNE-BLONDIN
Tous les vendredis du Carême à 19 h
CONFESSIONS :

Durant les temps d’adoration et l’Heure sainte à St-Louis
Pendant le Chemin de Croix à Bse-Marie-Anne-Blondin

GRANDIR DANS LA FOI !
Par la PRIÈRE, le PARTAGE, la PÉNITENCE

Carême : un temps de grâce qui nous est donné pour revenir à Dieu. Un temps pour vivre
une écologie du cœur, un temps pour nous concentrer sur l'essentiel.

JEUDI : JOURNÉE D’ADORATION À L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
8 h Exposition du Saint Sacrement vénéré jusqu’aux vêpres
18 h vêpres
18 h 30 messe avec les frères
19 h15 Heure sainte et confessions
21 h Bénédiction du Saint Sacrement et fin de l’Adoration
Durant ce carême, Jésus nous invite à vivre une HEURE-SAINTE
Avec lui dans une prière animée, dans une prière méditative, dans une prière silencieuse.
Jeudi 19 mars : Donne-moi à boire
Ce jeudi soir Venez répondre à la soif de Jésus,
Qui cherche des adorateurs en esprit et vérité.
Avec cette femme osons ouvrir notre cœur à la soif de Jésus.
Laissons-nous interpeler pour une vie nouvelle dans l’Esprit.
TEMPS DE PRIÈRE AVEC LES FRÈRES DE ST-JEAN À ST-LOUIS-DE-FRANCE
Oraison
Laudes

dimanche
6 h 15
6 h 45

lundi

mardi
6 h 15
6 h 45

mercredi
6 h 15
6 h 45

jeudi
6 h 15
6 h 45

vendredi
6 h 15
6 h 45

samedi
6 h 15
6 h 45

Vêpres
17 h
17 h
18 h
17 h
16 h
Adoration
17 h 30
17 h 30
Journée
17 h 30
Lors de l’oraison du matin et des Laudes, seule la porte latérale du côté presbytère est ouverte.

TU DÉSIRES PARTAGER AVEC D’AUTRES ?
SPÉCIALEMENT AVEC NOS FRÈRES ET SŒURS SEULS OU DÉMUNIS ?
Nos paroisses sont en réflexion pour rendre nos églises, nos communautés
plus accueillantes. Si un tel projet t’intéresse, merci de prendre contact avec
Laure au 514 773-7378.

Dimanche, le 29 mars à Saint-Charles
Messe à 11 h / Repas-partage après la messe avec Michel
Lachance de Développement et Paix. Réflexion sur la charité,
la solidarité… et sur l’exhortation du pape François : Querida Amazonia.
Chacun est invité à apporter un plat à partager. Vous pouvez lire l’exhortation du pape sur le
site du Vatican : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations

SOUPER BÉNÉFICE 2020 – 2 MAI – CLUB DE GOLF LE VERSANT
Nous avons le plaisir d’accueillir à titre de président d’honneur, M. Michel Boudrias, député
fédéral de Terrebonne.
Une nouveauté cette année; l’activité est organisée conjointement entre les paroisses de l’Unité
St-Paul. Donc les profits seront répartis au prorata des billets vendus par chacun.
N’oubliez pas que cette campagne de financement est essentielle à la santé financière de nos
églises et que grâce aux revenus générés, nous pouvons continuer d’offrir des services de
qualité à nos paroissiens.
Venez en grand nombre ! Les billets sont en vente au coût de 100 $ au secrétariat de la
paroisse Bse-Marie-Anne-Blondin ou via nos vendeurs : Bélinda Togbevi de St-Charles,
Francine Gélinas de St-Louis et Richard Verreault de Bse-Marie-Anne-Blondin. N’oubliez pas
qu’un reçu d’impôt de 50 $ vous sera accordé pour chaque billet acheté !
Information : 450-471-9412

LE PRINTEMPS ARRIVE !
C’EST LE TEMPS DE PRÉPARER LES BAZARS !
SAMEDI LE 16 MAI SUR LE TERRAIN DE L’ÉGLISE ST-CHARLES
Vous pouvez louer une table ou nous donner des articles en bonne condition que l'on pourra
vendre. Pour réservation ou information, appelez Dannie au 450 492-7618
Les profits seront partagés entre la paroisse St-Charles et l'organisme Source de vie.

PAROISSE BSE-MARIE-ANNE-BLONDIN
Bonne nouvelle ! Le bazar aura lieu comme à l’habitude au printemps, soit le 16 mai prochain.
Vous pouvez dès maintenant réserver votre place au coût de 30 $ pour la journée incluant une
table. Téléphonez ou venez à la maison paroissiale au 2065 rue Jacques-Cartier afin de donner
votre dépôt de 10 $ (non remboursable) et choisir votre emplacement. Information : 450 4719412

CHORALE PARLEZ-MOI D’AMOUR CONCERT POUR LA FÊTE DES MÈRES
Au bénéfice des paroisses de l’Unité St-Paul
3 mai à l’église St-Charles. Billets en vente 15 $ gratuit pour 12 ans et moins
MERCI POUR VOS DONS 8 mars 2020

Dîme
Quête
Prions
Luminaires

St-Charles

St-Louis

Bienheureuse-M-A-Blondin

139,00 $
565,25 $
45,00 $
125,00 $

845,00 $
654,21 $
18,85 $
136,00 $

375,00 $
1 092,30 $
33,85 $
163,95 $

QUÊTE POUR DÉVELOPPEMENT ET PAIX : 29 MARS
Les paroissiens de Bse-Marie-Anne-Blondin trouveront sur la table à l’entrée de l’église
le bilan de l’an 2019 et le budget 2020.

