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UNITÉ SAINT-PAUL

St-Charles-Borromée
3341, chemin St-Charles
Terrebonne, J6V 0G8
450 471-3940
charlesborromee@videotron.ca
https://www.facebook.com/saint
charles2017

Bienheureuse
Marie-Anne-Blondin
St-Louis-de-France
825, rue St-Louis
Terrebonne, J6W 1J7
450 471-3451
par-st-louis@videotron.ca
https://www.facebook.com
/paroissestlouisdefrance/

4080, boul. de la Pinière
Terrebonne, J6X 2T1
450 471-9412
paroissebmab@videotron.ca
https://www.facebook.com/Paroi
sse-Bse-Marie-Anne-Blondin794473560608750/

L’Unité Saint-Paul : https://www.facebook.com/paroissesUSP

Changement de personnel
Nous tenons à vous informer que
madame Nancy Lussier, adjointe
administrative
à
la
paroisse
Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin,
a
accepté un poste de secrétaire au
gouvernement
du
Québec.
Elle
occupera ses nouvelles fonctions à
compter de lundi le 27 juillet 2020 et
sera aussi en poste à temps partagé à
notre paroisse à raison de quelques
heures par semaine afin d'assurer
la transition de ce poste clé.
Nous la remercions pour ses 20
années de bons services au sein de
notre
communauté
et
lui
souhaitons le meilleur des succès
dans sa nouvelle occupation.
Richard Verreault

LA MULTIPLICATION DES PAINS
poussés par Jésus à apporter ce service aux
autres, avec la même compassion. Voilà le
parcours.

A présent, arrêtons-nous sur le geste de
bénédiction de Jésus : « Il prit les cinq pains
et les deux poissons, leva les yeux au ciel,
bénit, puis, rompant les pains, il les donna »
(v. 19). Comme on le voit, ce sont les mêmes
signes que Jésus a accomplis lors de la
dernière Cène; et ce sont aussi les mêmes
que chaque prêtre accomplit quand il célèbre
la Sainte Eucharistie. La communauté
chrétienne naît et renaît continuellement de
cette communion eucharistique. Vivre la
communion avec le Christ est par
conséquent toute autre chose que de rester
passifs et étrangers à la vie quotidienne; au
contraire, cela nous insère toujours plus
dans la relation avec les hommes et les
femmes de notre temps, pour leur offrir le
signe concret de la miséricorde et de
l’attention du Christ. Tandis qu’elle nous
nourrit du Christ, l’Eucharistie que nous
célébrons nous transforme également peu à
peu en Corps du Christ et nourriture
spirituelle pour nos frères. Jésus veut
rejoindre tout le monde, pour apporter à tous
l’amour de Dieu. C’est pourquoi il fait de
chaque croyant un serviteur de la
miséricorde. Jésus a vu la foule, il a été saisi
de compassion pour elle et il a multiplié les
pains; il fait la même chose avec
l’Eucharistie. Et nous, croyants qui recevons
ce pain eucharistique, nous sommes

Le récit de la multiplication des pains et des
poissons se conclut par la constatation que
tous ont été rassasiés et que l’on emporta les
restes (cf. v. 20). Quand, avec sa
compassion et son amour, Jésus nous
donne une grâce, nous pardonne nos
péchés, nous embrasse, nous aime, il ne fait
pas les choses à moitié, mais complètement.
Comme ce qui s’est passé ici : tous ont été
rassasiés. Jésus remplit notre cœur et notre
vie de son amour, de son pardon, de sa
compassion. Jésus a donc permis à ses
disciples d’exécuter son ordre. Ainsi, ils
connaissent la voie à parcourir : rassasier le
peuple et le garder uni, c’est-à-dire être au
service de la vie et de la communion.
Invoquons donc le Seigneur, pour qu’il rende
toujours son Église capable de ce service
saint, et pour que chacun de nous puisse
être un instrument de communion dans sa
propre famille, dans son travail, dans sa
paroisse et dans les groupes auxquels il
appartient, un signe visible de la miséricorde
de Dieu qui ne veut laisser personne dans la
solitude et dans le besoin, afin que
descendent
parmi
les
hommes
la
communion et la paix et la communion des
hommes avec Dieu, parce que cette
communion est vie pour tous.

Pape François
*Extrait de l’audience générale du 17-082016

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB]
17e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
er

Samedi 1 août
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 2 août
9 h BMAB
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BMAB
Mardi 4 août
7 h 30 SL
Mercredi 5 août
8 h 30 SC
Jeudi 6 août
18 h 30 SL
Vendredi 7 août
8 h 30 BMAB
Samedi 8 août
7 h 30 SL
Samedi 8 août
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 9 août
9 h BMAB
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BMAB

Charles-Édouard Lebrun – famille Lebrun
Yves Limoges – offrandes aux funérailles
Pierre Lavoie + 4e ann – son épouse Lise
Pour les paroissiens
Gabriel Gariépy – offrandes aux funérailles
Famille Marcel Leblanc – leur fille Jeannine
Thérèse Girard Charron + 3e ann – sa fille Dianet et son fils Yves
Lise Pouiliot – offrandes aux funérailles
Nadine Gingras – ses parents
Monic Ste-Marie + - Pierre et Ginette Beaupré
Marie-Paule Coulombe – offrandes aux funérailles
18e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
Pour les paroissiens
Fleurette Maillé – offrandes aux funérailles
Micheline Lefebvre Lafontaine + - son amie Raymonde
Jacques Chartrand – offrandes aux funérailles
Jean Messier – son épouse Gilberte
Maria-Carmella et Guiseppe Camarda – Filippo et Rita

LAMPE DU SANCTUAIRE Lumière et signe de la présence de
Jésus-Christ dans l’Eucharistie, la lampe du sanctuaire brulera la
semaine du 2 août pour : SC – pour les paroissiens SL – pour les
paroissiens - BMAB – pour les paroissiens
Voulez-vous faire brûler une lampe du sanctuaire à vos intentions ?
Communiquez avec le bureau de votre paroisse.

HORAIRE D’ÉTÉ À CONSERVER
Messes de semaine :
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

TEMPS DE PRIÈRE AVEC LES FRÈRES DE ST-JEAN À ST-LOUIS-DE-FRANCE
Oraison
Laudes
Vêpres
Adoration

dimanche
6 h 15
7h

lundi

mardi
6 h 15
7h

mercredi
6 h 15
7h

jeudi
6 h 15
7h

vendredi
6 h 15
7h

18 h
18 h 30

18 h
18 h 30

18 h
19 h 30

18 h
18 h 30

samedi
6 h 15
7h

PRENEZ NOTE DES NOUVELLES DIRECTIVES :
IL EST IMPORTANT DE PORTER LE MASQUE EN

TOUT TEMPS DANS L’ÉGLISE.
MÊME DANS NOTRE BANC, ON GARDE LE
MASQUE !
RESTONS VIGILANTS ! On se lave les mains en
entrant dans l’église. On respecte la distanciation !

Avez-vous besoin de masques de protection ?
Laure sera présente à l’église St-Louis dès 9 h pour vous vendre des masques pour une
bonne cause : contribuer à finaliser le premier puits à Pissila au Burkina Faso. Ce
dimanche à 11 h, elle sera présente à Saint-Charles. Entre temps, vous pouvez
communiquer avec elle au 514 773-7378.

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

MERCI POUR VOS DONS 26 juillet 2020
St-Charles

St-Louis

Bse-M-A-Blondin

Dîme
1 175,00 $
135,00 $
7 024,00 $
Quête
666,35 $
651,80 $
2 936,40 $
Prions
19,85 $
21,95 $
112,80 $
Luminaires
170,00 $
315,55 $
371,10 $
Bse-M-A-Blondin : Finances cumulatives pour les semaines du 5-12-19 et 26 juillet.

Bienvenue à vous qui nous rejoignez, arrivant d’un autre coin du Québec, d’une
autre province ou peut-être d’un autre pays bien plus lointain… joie de vous
accueillir à Terrebonne !
Nous avons hâte de vous rencontrer ! Voulez-vous recevoir notre semainier par
courriel ? Avez-vous besoin de quelque chose ? Dites-nous de quelle façon nous
pourrons vous aider ? Envoyez-nous un courriel :
unitesaintpaulcommunications@gmail.com

