Dimanche 1er décembre pour le
secteur Lachenaie avec le Comité
d’aide aux Lachenois
Information : 450 964-0360

ŒUVRES DE GALILÉE
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Accueil à compter de 9 h à la salle des Chevaliers de Colomb au 505, rue Théberge.
Le départ se fera à 10 h. Nous avons un grand besoin de conducteurs et de marcheurs pour
couvrir tous les secteurs.
Votre aide serait précieuse ! Information : 450 492-9442 galileenoel@hotmail.com

Fête de Noël pour enfants
Au bénéfice de la paroisse St-Charles
Samedi 21 décembre 2019
13 h 30 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
ÉCOLE DE VIE INTÉRIEURE

HYMNE À LA VIE

3 décembre
Un cours de spiritualité selon sainte
Thérèse d’Avila : Agir dans l’Esprit
L’UNION DES VOLONTÉS DES 5
DEMEURES
avec Sr Pauline Boisvert
Sacristie de l’église St-Louis
10 h à 12 h
Information : Micheline 450 471-8287
Contribution : 5 $

7 décembre de 9 h à 17 h 30
Journée de libération et de guérison
pour la restauration du sein maternel
L’Église catholique (prêtres, religieux
et laïcs) se met à la disposition de
ceux et celles qui aimeraient recevoir
un ministère de libération, de
réconciliation et de guérison pour la
restauration du sein maternel, par la
prière d’intercession. À la paroisse
Bse-Marie-Anne-Blondin.
Apportez
votre dîner.

« VEILLEZ DONC, VOUS NE SAVEZ PAS QUEL JOUR VOTRE SEIGNEUR VIENT »
En ce premier dimanche de l’Avent, nous entrons dans un nouveau
Temps liturgique. C’est pour nous l’occasion d’anticiper le Temps des
fêtes, où nous apportons une touche de gaieté à l’intérieur et à l’extérieur
de nos maisons, avec les lumières qui scintillent, donnant de l’éclat aux
couleurs de nos décorations. Et, si nous profitions de l’opportunité afin de
revisiter notre propre quotidien, de rénover certains aspects de notre vie
qui en ont besoin.
Le temps passe et comme tous, nous avons besoin de vivre la vie, au jour
le jour, mois par mois, avec un rythme et un enthousiasme rénovés. Mettre
du neuf en prenant une distance du danger de la routine et de l’ennui. Ce sentiment de
rénovation permanent est la meilleure manière d’être en attitude de veille. L’Évangile nous invite
à veiller, être veilleur à travers le temps qui passe.
Être veilleur avec Marie qui en ce temps nous invite à la prière intérieure afin d’y accueillir
Jésus qui vient au cœur de l’humain apporter sa Paix, « Paix aux hommes, qu’il aime. » (Lc 2,
14)
Être veilleur avec Marie en méditant avec recueillement la Parole de Dieu, qui nous dispose à
faire du neuf au cœur de notre vie. « Marie retenait dans son cœur tous ces événements. » (Lc
2, 51)
Être veilleur avec Marie en nous faisant proches de ceux et celles, qui aujourd’hui sont dans la
nécessité de notre disponibilité pour surmonter les peines et les difficultés de notre temps.
« Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une
ville de Judée. » (Lc 2, 39)
Être veilleur avec Marie pour nous approcher en toute confiance de la miséricorde du
Seigneur en nous laissant renouveler dans le sacrement du Pardon. « Sa miséricorde s’étend
d’âge en âge sur ceux qui le craignent. » (Lc 2, 50)
Être veilleur avec Marie en nourrissant notre âme de la Présence eucharistique, afin de vivre
en constante action de grâce pour les dons que le Seigneur ne cesse de nous faire. « Mon âme
exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! » (Lc 2, 47-48)
Être veilleur avec Marie c’est accueillir la lumière divine qui à chaque jour nous éclaire afin de
rendre notre monde plus beau, plus juste, plus joyeux, d’être un signe d’espérance pour chaque
être humain en recherche du véritable bien. « Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout
homme en venant dans le monde. » (Jn 1, 09)
Bon AVENT à tous et toutes!
Père Jacob

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BSE]
1er DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi, 30 nov.
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 1er déc.
9 h BSE
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BSE
15 h 30 Floréa
Mardi, 3 déc.
14 h 30 Marie-V
18 h 30 SL
Mercredi, 4 déc.
8 h 30 SC
8 h 30 BSE
18 h 30 SL
Jeudi, 5 déc.
10 h Mille-Iles
18 h 30 SL
Vendredi, 6 déc.
8 h 30 SC
8 h 30 BSE
14 h 15 C. Boisée
18 h 30 SL
Samedi, 7 déc.
8 h 30 SL

Nos mamans par Michel et la famille Aubry
Pour les paroissiens
Jean-Pierre Desnoyers et Léo Poirier par Vona et ma sœur par une
paroissienne
Paryse Boucher Levasseur + par offrandes aux funérailles
Jocelyne Croteau + (2e anniversaire) par Alain et Maxime
En l’honneur de Mère Teresa par Francine Sarrazin et Lucille et Aimé
Lavoie par leurs enfants
Pour les paroissiens
ST FRANÇOIS-XAVIER, PRÊTRE
Linda Pouliot + offrandes aux funérailles
Parents défunts de la famille Fournier par Marguerite
ST JEAN DE DAMAS, PRÊTRE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE
Faveur obtenue Vierge Marie par Ginette Jacques
Maurice Robert et Gervais Castonguay par Alain Doyon
Pour la gloire de la Sainte Trinité par une paroissienne
Léon Lévesque + par son épouse et ses enfants
Le baptême des désirés (enfants non-nés) par groupe les Elles d’Ange
ST NICOLAS, ÉVÊQUE
Pour les paroissiens
Pour les paroissiens
À l’intention des résidents
Jacques Lavigne (4e anniversaire) par son épouse Noëlla
ST AMBROISE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE
André Beausoleil + par son épouse Irène
2e DIMANCHE DE L’AVENT

Samedi 7 déc.
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 8 déc.
9 h BSE

Guy Mathieu + par son épouse Micheline
Pour les paroissiens

Roger Bureau par sa sœur Jeannine et Ernestine St-Laurent-Côté par
les Filles d’Isabelle de Terrebonne
9 h 30 SL
Paryse Boucher Levasseur + par offrandes aux funérailles
11 h SC
Claude Lavigne + par Sylvie Grondin
11 h BSE
Action de grâce par la famille Blonvia, Lao, Campos et Lucille et Marcel
par leurs enfants
14 h Teasdale
À l’intention des résidents
Lundi, 2 décembre 19 h à St-Louis : Soirée de prière communautaire
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 paroissiens, SL – pour Huguette Gagnon par son époux et
ses enfants BSE – pour Laurent Cousineau.

FÊTE DE L’IMMACULÉE
CONCEPTION

AVEZ-VOUS UNE CRÈCHE À LA
MAISON ?

Lundi, 9 décembre à St-Louis
17 h : Vêpres, 17 h 30 : Adoration
18 h 30 : Messe

Procurez-vous les Santons mexicains !
Prix entre 20 $ et 30 $
En vente à l’église St-Charles dimanche
1er décembre, à St-Louis dimanche 8
décembre et à Bienheureuse-Marie-AnneBlondin le 10 décembre. (Conférence Avent)
Sur semaine vous pouvez en procurer au
bureau de St-Louis.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT ST-LOUIS-DE-FRANCE
BOULES DE JOIE
OR = 100$, ARGENT = 50$, ROUGE = 25$, VERTE = 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

COMMENT PUIS-JE PROCURER MA BOÎTE D’ENVELOPPES
Paroissiens et paroissiennes de St-Charles ayant déjà un numéro d’enveloppe : La distribution
des boîtes se fera cette année avant et après les messes du samedi et dimanche, les 30
novembre et 1er décembre, 7 et 8 décembre, 14 et 15 décembre, à l'arrière de l'église.
Paroissiens et paroissiennes ne possédant aucun numéro d’enveloppe et/ou nouveaux
paroissiens-paroissiennes : Communiquer avec Dame Louise Roy, au 450 471-3940. Les
paroissiens de St-Louis et de Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin peuvent s’informer au bureau
de leur paroisse.
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui voudraient venir déneiger
l’accès aux portes de la maison paroissiale à la Bienheureuse-Marie-AnneBlondin et au presbytère de la paroisse St-Charles ainsi que les portes des
églises. Communiquez avec le bureau de votre paroisse si vous pouvez rendre
ce service !
MERCI POUR VOS DONS Semaine du 24 novembre
Saint-Charles
Saint-Louis
Bse-M-A-Blondin
Dîme : 1 326,00 $
Dîme : 480,00 $
Dîme : 770,00 $
Quête : 830,85 $
Quête : 828,25 $
Quête : 768,95 $
Prions : 31,90 $
Prions : 28,60 $
Prions : 47,25 $
Luminaires : 40,00 $
Luminaires : 228,00 $
Luminaires : 120,75 $

Dimanche 8 décembre, quête spéciale à la Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin pour dépannages alimentaires
La paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin recherche des gens qui seraient prêts à donner leur nom
sur la liste de répondants pour le système d’alarme. Bénévoles qui habitent près de l’église et de la
maison paroissiale afin de pouvoir être disponibles rapidement lorsque l’alarme est déclenchée.

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.

