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En...faim!!!
Depuis le temps que nous avions hâte de retrouver nos églises ouvertes, de pouvoir célébrer ensemble le don de
Dieu en communauté…enfin cela est possible! Certes, pour peu de monde...50 personnes maximum
autorisées...Mais c'est déjà ça !!! J'espère bien que cela n'est qu'un début...Alors n'hésite pas à profiter des messes,
spécialement celles de semaine si tu en as la possibilité pour peut-être au contraire laisser celle du dimanche à
ceux qui ne peuvent venir en semaine...
Joie de la Saint Jean Baptiste célébrée, ce mercredi comme fête nationale du Québec. Saint Jean Baptiste qui est
le patron spécial des canadiens français. Cette année les feux ne sont pas permis, mais qu'il y ait un vrai feu de
joie au fond de notre cœur:
 Joie
 Joie
 Joie
 Joie

de suivre Jésus, l'agneau de Dieu, lors de la messe qui nous donne de l'accueillir!
de bénir Dieu pour ce qu'Il est et ce qu'il nous partage de sa vie et du monde!
de choisir de vivre un mode prophétique dans notre vie et non selon le monde !
de Jean le Précurseur, qui annonce Jésus au monde

Par ailleurs nous sommes en train de voir les meilleures réponses possibles à vous donner pour vos attentes de
célébrations, sacrements et parcours: baptêmes, premières communions, confirmations, intentions de messes,
mariages, funérailles ...s'adaptant aux mesures obligatoires du gouvernement et cherchant la bonne option pour
vous permettre de retrouver la proximité de Jésus dans vos vies.
Tout l'été nous restons ici pour répondre à vos attentes et préparer la reprise de fin août avec de nouvelles
formules ajustées à la situation.
Bon été à chacune, à chacun !
Père Polycarpe
Avec l’ouverture des églises, les messes en directe ne seront plus diffusées live.
Vous pouvez aller sur le site SEL et LUMIÈRE.

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Bse-M-A-Blondin
Vendredi 26 juin
8 h 30 : Louis-Cyrisse Ouellet-offrandes aux
funérailles
Dimanche 28 juin
9 h : Lisette Gosselin + par son mari
11 h : Vierge Marie par Floriant Vachet
Vendredi 3 juillet
Priscilla et Odilon Doyon + par Alain Doyon

St-Louis-de-France
Samedi 27 juin
7 h 30 : Jacqueline Daunais-offrandes funérailles
19 h : Messe anticipée dimanche : Réal Laroche Offrandes funérailles
Dimanche 28 juin
9 h 30 : Pour les paroissiens
Mardi 30 juin 7 h 30 : Micheline Guérin – offrandes funérailles
Jeudi 2 juillet 18 h 30 : Jenaille Rezingine de Jeannine Christian
Samedi 4 juillet : 7 h 30 Gisèle Champagne – offrandes aux funérailles

Saint-Charles-Borromée
Samedi 27 juin – Messe anticipée du dimanche : 16 h 30 pour le repos de son âme par Lucien Fafard
Dimanche 28 juin : 11 h - Paul Wilhelmy – offrandes aux funérailles
Mercredi 1er juillet : 8 h 30 – Paryse Boucher-Levasseur – offrandes aux funérailles

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

Saint-Louis : pour les paroissiens-que Dieu veille sur ses enfants; Bse-M-A-Blondin : pour
le repos de l’âme de Mme Elisa Foglia

HORAIRE D’ÉTÉ : Veuillez prendre note qu’à compter du lundi 29 juin jusqu’au 24
août le bureau de la paroisse St-Louis-de-France sera ouvert de 9 h à 12 h
Chers(ères) paroissiens(nes) de Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin, veuillez prendre note qu’avec la reprise des
célébrations, nous pourrons reporter les messes qui n’ont pas été dites depuis le début du confinement. Comprenez
que nous avons beaucoup d’intention à reporter alors il ne sera pas possible pour vous de choisir la date. Nous
allons replacer les intentions aux premières dates disponibles selon leur ancienneté. Nous allons vous contacter,
dans la mesure du possible, pour vous donner la date de la reprise. Merci de votre compréhension. Nancy

Une opération de levée de fonds est organisée pour venir en aide au frère Benoit-David et sa communauté
en Éthiopie en ce temps de pandémie. L’opération est ouverte jusqu’au 12 juillet inclusivement.
Communiquez avec Bélinda au 438 492-2073 pour St-Charles ou avec Gloria au 450 364-1445 pour StLouis ou avec Richard au 450 492-5057 pour Bse-M-A-Blondin. Merci de votre générosité. Bélinda
Avez-vous besoin de masques de protection ?
Vous pouvez communiquer avec Laure au 514 773-7378 et en même temps soutenir une bonne cause :
contribuer à finaliser le premier puits à Pissila au Burkina Faso.

Prière apostolique Marie de l’Incarnation
"C’est par le Cœur de mon Jésus, ma voie, ma vérité et ma vie que je m’approche
de toi, ô Père éternel.
Par ce divin Cœur je t’adore pour tous ceux qui ne t’adorent pas ;
je t’aime pour tous ceux qui ne t’aiment pas ;
je t’ adore pour tous les aveugles volontaires qui par mépris ne te connaissent
pas. Je veux par ce divin cœur satisfaire pour tous les mortels.
Je fais le tour du monde pour y chercher toutes les âmes rachetées du Sang très
précieux de mon divin Epoux : je veux te satisfaire pour elles toutes par ce divin
Cœur. Je les embrasse toutes pour te les présenter par lui. Je te demande leur
conversion ; veux-tu souffrir qu’elles ne connaissent pas mon Jésus ? Permettrastu qu’elles ne vivent pas en Celui qui est mort pour tous ? Tu vois, ô divin Père, qu’elles ne vivent pas encore. Ah
! faites qu’elles vivent par ce divin Cœur.
Sur cet adorable Cœur je te présente tous les ouvriers de l’Evangile ; remplis-les de ton Esprit-Saint par les
mérites de ce divin Cœur. Sur ce Sacré Cœur comme sur un Autel divin je te présente ...................................je te
demande au nom de mon divin Epoux que tu les remplisses de son esprit et qu’ils soient éternellement à toi sous
les auspices de cet adorable Cœur.
Tu sais, mon bien-aimé, tout ce que je veux dire au Père par ton divin Cœur et par ta sainte âme : en lui disant je
te le dis parce que tu es en ton Père et que ton Père est en toi. Faits donc que tout cela s’accomplisse et joints-toi
à moi pour fléchir par ton Cœur celui de ton Père. Faits selon ta parole que comme tu es une même chose avec
lui, toutes les âmes que je te présente soient aussi une même chose avec lui et avec toi."

