LETTRE APOSTOLIQUE SCRITUTAE SACRAE AFFECTUS
DU PAPE FRANÇOIS

À l’occasion
du
16e
centenaire
de la mort de
saint Jérôme,
le
pape
François
a
publié
une
Lettre apostolique, soulignant l’important
héritage que saint Jérôme a laissé à l’Église.
Aussi, il me semble important que, nous
ayons à cœur de découvrir le contenu de ce
document, à nous qui avons le privilège de
l’avoir comme Patron titulaire de notre
diocèse de Saint-Jérôme.
Cette lettre commence par une très belle
phrase, qui me semble, nous donne le goût
d’avancer dans la lecture de son
développement : « Une affection pour la
Sainte Écriture, un amour suave et ardent
pour la Parole de Dieu écrite. » Rien que
dans les premiers mots, nous avons le titre
de ce document. « Une affection pour la
Sainte Écriture ».
La première partie de la lettre nous retrace
l’itinéraire historique de saint Jérôme : sa
naissance autour des années 345 à Stridon
aux confins de la Dalmatie et de la Pannonie,
dans le territoire actuel de la Croatie ou de la
Slovénie ; son baptême entre 358 et l’an 364
; en 386 il s’établit définitivement à Bethléem
jusqu’en l’année 420 : période la plus
féconde et la plus intense, qui est
complètement consacrée à l’étude de
l’Écriture. Il est occupé par l’œuvre
monumentale de traduction de tout l’Ancien
Testament à partir de l’original hébreu. En
même temps, il commente les Livres
prophétiques, les Psaumes, les œuvres
pauliniennes, il rédige des aides pour l’étude
de la Bible.
La seconde partie nous le fait découvrir
comme ami de la Sagesse. Inlassable
chercheur, il consent à mettre tout en œuvre

pour aller jusqu’au bout de sa quête de Dieu
avec le renoncement à toute satisfaction
humaine par amour du Christ crucifié, et
l’engagement pour l’étude assidue, qui vise
exclusivement une compréhension toujours
plus profonde du mystère du Seigneur.
Passionné pour la Parole de Dieu transmise
à l’Église dans la Sainte Écriture, il s’en fait
le serviteur avec un désir brûlant de la rendre
au mieux accessible à tous et chacun dans
une lecture personnelle et communautaire.
Toute son étude de la Sainte Écriture est
pour qu’elle l’amène à connaître le Christ,
parce que l’ignorance des Écritures est
l’ignorance du Christ.
Pour nous faciliter l’accès aux Saintes
Écritures, saint Jérôme met tout son labeur à
l’étude du grec et de l’hébreu qui donne
traduction de l’Ancien Testament en latin à
partir de l’original hébreu connu sous le nom
de la « Vulgate ». Jusque-là, les chrétiens de
l’Empire romain pouvaient lire intégralement
la Bible seulement en grec. Avec sa
traduction,
saint
Jérôme réussit
à
« inculturer » la Bible dans la langue et dans
la
culture
latine,
facilitant
l’action
missionnaire de l’Église.
Pour terminer, saint Jérôme est regardé
comme « Bibliothèque du Christ » dont se
nourrit le christianisme : Népotien écrivait :
« Avec la lecture assidue et la méditation
constante, il avait fait de son cœur une
bibliothèque du Christ ».
Accueillons la conclusion du pape François :
« C’est pourquoi le centenaire actuel est un
appel à aimer ce que Jérôme a aimé, en
retrouvant ses écrits et en se laissant toucher
par l’impact d’une spiritualité […] du désir
inquiet et passionné d’une connaissance
plus grande du Dieu de la Révélation.
Faisons nôtre ce que disait saint Jérôme à
ses contemporains : lis souvent les divines
Écritures ; ou plutôt, que tes mains ne
déposent jamais le Livre saint. » ! Père
Jacob

L’Unité Saint-Paul a un nouvel ostensoir ou
Jésus Eucharistie se voit et qui servira pour la
journée d’Adoration du jeudi. Nous avons
acheté une grande lunule dorée qui s’élève à
400 $ et un artisan de Terrebonne nous a
confectionné la croix en bois pour l’exposer. Si
tu as le goût d’y contribuer, tu peux déposer ton
don au bureau à St-Louis : 450 471-3451.

L’Unité Saint-Paul a un nouveau site web :

unitesaintpaul.ca
Nous vous invitons à le visiter et à vous laisser surprendre
par sa nouveauté ! Ouvrez-le sur votre cellulaire et cliquer
sur « épingler sur votre page d’accueil » ainsi vous l’aurez
toujours au bout des doigts !

25 OCTOBRE 2020
AU QUÉBEC JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LA PAIX
À l’occasion de la Semaine du désarmement proclamée par
l’Organisation des Nations Unies qui a lieu chaque année du 24
au 30 octobre, les évêques du Québec, invitent les
communautés chrétiennes à prier en ce dimanche pour la paix
dans le monde.
Prière pour la Paix de Jean-Paul II :
« Entends ma voix, Seigneur, car c'est celle des victimes de toutes les guerres et de toutes les
violences entre les individus et les peuples. Entends ma voix, car c'est celle de tous les enfants
qui souffrent et qui souffriront tant que les gens mettront leur confiance dans les armes et la
guerre. Entends ma voix, quand je te prie d'insuffler dans le cœur de tous les humains la sagesse
de la paix, la force de la justice et la joie de l'amitié. Entends ma voix, car je te parle pour les
multitudes qui, dans tous les pays et en tous les temps, ne veulent pas la guerre et sont prêtes à
parcourir la route de la paix. Entends ma voix et donne-nous la force de savoir répondre toujours
à la haine par l'amour, à l'injustice par un total engagement pour la justice, à la misère par le
partage. Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde, spécialement au Moyen-Orient, ta paix
éternelle. Amen » Jean-Paul II

POUR RESPECTER LES MESURES
HORAIRE SPÉCIAL
MESSES ET CÉLÉBRATIONS DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB]
30e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
Samedi 24 octobre
15 h 30 SC
16 h BMAB
16 h SL
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 25 oct
9 h BMAB
9 h 30 SL
10 h SC
10 h 15 BMAB
11 h SC
11 h BMAB
11 h SL
Mardi 27 oct
18 h 30 SL
Mercredi 28 oct
8 h 30 SC
8 h 30 BMAB
Jeudi 29 oct
18 h 30 SL
Vendredi 30 oct
8 h 30 BMAB
Samedi 31 oct
8 h 30 SL
Samedi 31 oct
15 h 30 SC
16 h SL
16 h BMAB
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 1er nov
9 h BMAB
9 h 30 SL
10 h SC
10 h 15 BMAB
11 h SC
11 h BMAB
11 h SL

Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Pour le repos de l’âme de Lucien Fafard
Madeleine Lahaise + - offrandes aux funérailles
Anne-Marie Bouchard + - sa nièce Raymonde
Pour les paroissiens
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Lise Larivée – famille Yvon Larivée
André Ouellet par Lucie
Liturgie de la Parole avec Communion
Eugène Vromet + - Famille Vromet
Thérèse Wilhelmy – offrandes aux funérailles
Carmelle Boutin-Mathieu – Josée Mathieu
Marguerite Madgin – ses enfants
Maria Emilia Gemes et Antonio Alves – par Nancy
Pour les paroissiens
31e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Francine Noël – son époux
Florence Parent – offrandes aux funérailles
William Dickson par Lucie et Marie-Claude
À venir
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Robert Crevier + 1er ann – sa soeur
Eva Gosselin 33e ann de décès – sa fille Rose
Liturgie de la Parole avec Communion

Nous vous invitons,
à privilégier
l’horaire
des célébrations
de la Parole plutôt que
OCTOBRE,
MOIS DU
ROSAIRE
– par Sœur Angèle
l’horaire habituel des messes. Ceci afin de laisser la place à ceux et celles qui n’ont pas
reçu l’information et qui se présenteront à l’église aux heures des messes auxquelles
ils sont habitués.

LAMPE DU SANCTUAIRE Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans
l’Eucharistie, la lampe du sanctuaire brulera la semaine du 25 octobre :
SC – pour Jeannine Parent de la famille E. Parent (18 et 25 octobre)
SL – Roland Forget par LéaBMAB – pour les paroissiens

LAISSE-NOUS TES COORDONNÉES SI TU DÉSIRES
DÉBUTER UN PARCOURS POUR RECEVOIR UN
SACREMENT.
Nous communiquerons avec toi après la petite pause de 28
jours ! La santé des parents et enfants d’abord ! 450 471-9412

BAPTÊME À SAINT-LOUIS-DE-FRANCE LE 25 OCTOBRE
RAPHAËL PHILIPPE TREMBLAY
Bienvenue dans notre communauté avec tous nos vœux de bonheur et notre prière !

Merci pour vos dons au 18 octobre
Dîme : 670 $
Prions : 10,10 $

Quête : 407,30 $
Luminaires : 65 $

Quête Missions : 279,85 $

Merci pour vos dons au 18 octobre
Dîme : 295 $
Quête : 491,90 $
Prions : 24,80 $
Luminaires : 120,80 $
Quête Missions : 239,36 $

Merci pour vos dons au
18 octobre
Dîme : 50 $
Quête : 368,90 $
Prions : 10,25 $
Luminaires : 114,25 $

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.

Comme à chaque année, les paroisses de l’Unité Saint-Paul devront bientôt
élire de nouveaux marguilliers. Avez-vous le désir de faire partie de l’équipe ou
connaissez-vous des personnes qui auraient le goût de s’impliquer au niveau de
l’administration de nos paroisses ? Faites-nous signe ! Vous pouvez
communiquer avec le bureau de votre paroisse.

UN CHEMIN DE SAINTÊTÉ POUR
AUJOURD’HUI
FRATELLI TUTTI :
le manuel de fraternité du pape François à
l’usage de tous.
Troisième encyclique du pape François et a pour soustitre « sur la fraternité et l’amitié sociale »
1. « Fratelli tutti »,[1] écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à tous ses frères et sœurs,
pour leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en
souligner un par lequel il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de
l’espace. Il déclare heureux celui qui aime l’autre « autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand
il serait avec lui ».[2] En quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité ouverte qui
permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment de la proximité
physique, peu importe où elle est née ou habite.
2. Ce Saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m’a inspiré l’écriture de
l’encyclique Laudato si´, me pousse cette fois-ci à consacrer la présente nouvelle encyclique à la
fraternité et à l’amitié sociale. En effet, saint François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et
du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair. Il a semé la paix
partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers.
Sans frontières
3. Il y a un épisode de sa vie qui nous révèle son cœur sans limites, capable de franchir les
distances liées à l’origine, à la nationalité, à la couleur ou à la religion. C’est sa visite au Sultan
Malik-el-Kamil, en Égypte, visite qui lui a coûté de gros efforts du fait de sa pauvreté, de ses
ressources maigres, de la distance et des différences de langue, de culture et de religion. Ce
voyage, en ce moment historique marqué par les croisades, révélait encore davantage la
grandeur de l’amour qu’il voulait témoigner, désireux d’étreindre tous les hommes. La fidélité à
son Seigneur était proportionnelle à son amour pour ses frères et sœurs. Bien que conscient des
difficultés et des dangers, saint François est allé à la rencontre du Sultan en adoptant la même
attitude qu’il demandait à ses disciples, à savoir, sans nier leur identité, quand ils sont « parmi les
sarrasins et autres infidèles … de ne faire ni disputes ni querelles, mais d’être soumis à toute
créature humaine à cause de Dieu ».[3] Dans ce contexte, c’était une recommandation
extraordinaire. Nous sommes impressionnés, huit-cents ans après, que François invite à éviter
toute forme d’agression ou de conflit et également à vivre une ‘‘soumission’’ humble et fraternelle,
y compris vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas sa foi.
4. Il ne faisait pas de guerre dialectique en imposant des doctrines, mais il communiquait l’amour
de Dieu. Il avait compris que « Dieu est Amour [et que] celui qui demeure dans l’amour demeure
en Dieu » (1Jn 4, 16). Ainsi, il a été un père fécond qui a réveillé le rêve d’une société fraternelle,
car « seul l’homme qui accepte de rejoindre d’autres êtres dans leur mouvement propre, non pour
les retenir à soi, mais pour les aider à devenir un peu plus eux-mêmes, devient réellement père
».[4] Dans ce monde parsemé de tours de guet et de murs de protection, les villes étaient
déchirées par des guerres sanglantes entre de puissants clans, alors que s’agrandissaient les
zones misérables des périphéries marginalisées. Là, François a reçu la vraie paix intérieure, s’est
libéré de tout désir de suprématie sur les autres, s’est fait l’un des derniers et a cherché à vivre
en harmonie avec tout le monde. C’est lui qui a inspiré ces pages.
Pour continuer la lecture : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papafrancesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

