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La période estivale invite à un renouveau, surtout après un temps de
confinement qui nous a tous affectés d’une façon ou d’une autre.
Renouveau, c’est-à-dire une nouvelle fraîcheur qui vient du sens de notre
vie et des choix posés au quotidien pour nourrir et toucher concrètement le
sens de notre vie. L’expérience de canicules à répétition peut d’une certaine
façon bien illustrer ce que nous pouvons vivre non seulement au niveau du
climat, mais parfois une lassitude intérieure qui rend tout fatiguant et qui ôte l’élan de vie qui n’arrive pas
à informer nos perspectives personnelles.
« L’été n’est pas fait pour ne rien faire, sinon pour savoir changer d’activités », disait mon père. Puissionsnous ainsi trouver des activités qui nous permettent de nouvelles expériences et ainsi semer le royaume
autour de nous. Celui-ci est tout proche, il ne dépend que de nous pour le mettre en œuvre et le manifester
au monde et pour cela, Jésus a besoin de chacun de nous comme disciples pour permettre aux autres de
l’expérimenter.
L’été est une belle période d’échanges, de rencontres et de débats d’idées. Puissions-nous y prononcer
le nom de Jésus car être disciple, c’est apporter la lumière du Christ à ceux qui nous entourent. Bon été,
bons échanges !
fr Polycarpe

FËTE DE SAINTE ANNE 26 juillet
« N’aie pas peur ! Avance au large! »
Ô bonne sainte Anne, tu es une femme d’une foi incroyable. Tout au long de ta
vie, tu as toujours donné ta confiance à Dieu et reçu la force dont tu avais
besoin. Alors, je me présente aujourd’hui devant toi afin de demander ton
intercession. Quand la peur m’habite, aide-moi à faire confiance au Seigneur. Il
m’invite à avancer au large, à ne pas avoir peur et avec foi, m’engager avec lui,
dans une profonde confiance en l’aide de sa grâce et de son amour.
Chère grand-maman sainte Anne, tu me rappelles que tout est possible avec
Dieu. Alors, je recommande à tes soins affectueux les membres de ma famille,
les personnes que j’aime et tous ceux dont je me préoccupe. Que la grâce de
Dieu m’aide chaque jour à vaincre mes peurs et à grandir dans ma foi.

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Bse-M-A-Blondin
St-Louis-de-France
Dimanche 26 juillet
9 h : Laurent et Yolande Gagné+ par Nadine
Gagné
11 h : Karine Coune+ par ses grands
parents
Vendredi 31 juillet
8 h 30 Blandine Ouellet par Lucie

Samedi 25 juillet – Messe anticipée du dimanche
19 h Pour les paroissiens
Dimanche 26 juillet
9 h 30 : Léo Marie Tremblay – offrandes aux funérailles
Mardi 28 juillet : 7 h 30 : Famille Drouin + par Josée
Jeudi 30 juillet : 18 h 30 : Bertrand Ferland + 3e ann – son épouse Lise

Adoration : jeudi 13 h 30 à 14 h 30

Saint-Charles-Borromée
Samedi 25 juillet – Messe anticipée du dimanche : 16 h 30 Jacqueline Chartier – offrandes funérailles
Dimanche 26 juillet : 11 h – Céline Tardif-Mils 1er ann – offrandes funérailles
Mercredi 29 juillet : 8 h 30 – Laurette Caron par sa fille Marianne

Semaine du 28 juin : Les lampes du sanctuaire brûleront aux intentions suivantes :

Lampe du sanctuaire brulera aux intentions suivantes :
Saint-Louis : intentions personnelles, l’unité, la paix et la famille par Marguerite Fournier;
Bse-M-A-Blondin : pour les paroissiens

RESTONS VIGILANTS ! On se lave les mains en entrant dans
l’église. On respecte la distanciation ! Depuis le 18 juillet, les
masques sont obligatoires dans tous les lieux publics fermés au
Québec. Ce qui veut dire qu’en entrant dans l’église, il vous
faudra en porter un masque. Il sera nécessaire dans tous vos
déplacements. Lorsque vous serez assis dans le banc, vous
pourriez le retirer.
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 19 juillet 2020
Dîme
Quête
Prions
Luminaires

St-Charles

St-Louis

Bse-M-A-Blondin

400,00 $
789,75 $
15,95 $
120,00 $

1 140,00 $
489,84 $
---------

Le bureau
est fermé
Cumulatif fin juillet

Forts utiles en
ce moment !

Saint-Louis-de-France a besoin de vous…

Tu as entre 16 et 30 ans ?
Sans emploi ? La paroisse
St-Louis cherche un jeune
pour être à l’accueil, visites
de l’église et de la crypte.
40 heures/semaine.
13,10 $ / heure
438 920-0201

Êtes-vous bricoleur ? La
paroisse St-Louis cherche
une personne bénévole
pouvant aider à faire des
petits travaux au
presbytère et à l’église.
450 471-3451.

Bienvenue à vous qui nous rejoigniez, 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
Nos églises : lieux de célébrations, lieux de prière personnelle, lieux de réflexions et
de service pour la communion fraternelle, vous êtes tous invités à vous impliquer
d’une manière ou d’une autre : (liturgie, messes, lectures, accueil…, mais aussi aide
à nos frères et sœurs démunis, service de l’église ouverte, Adoration, catéchèse,
première des Communions, premier Pardon, Confirmation des jeunes et des adultes,
groupe missionnaire…
Tous appelés, car tous baptisés… ou heureux de découvrir Jésus…

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

Dimanche 23 août
Fête de St Louis de France
Messe à 10 h 30
Un moment de fête suivra
la messe !

Bon été à tous nos bénévoles !
Où que tu sois, annonce Jésus par ta joie et ta foi !

Gardons dans notre prière fraternelle, nos employés :
Monsieur Paul Bélanger, préposé à l’entretien de la paroisse St-Louis, victime d’un
AVC ;
Madame Diane Garceau, adj. adm. à St-Louis, qui se remet d’une fracture du fémur.
Prions également pour tous les paroissiens de l’Unité Saint-Paul qui sont éprouvés
en ce moment.
Que le Seigneur les accompagne !

