samedi 28 novembre
19 h : Messe anticipée
20 h à 21 h : Soirée de prière
(transmise sur FaceBook – Unité Saint-Paul)
Fixons notre regard sur Jésus, Lui notre Espérance
Prends le temps de nous rejoindre à la soirée de prière et adoration pour préparer nos cœurs à
accueillir le Seigneur qui vient ! « Il est venu, il est là, il reviendra ! » Durant la soirée, il te sera
possible de rencontrer un prêtre pour te confesser ou rencontrer un frère.
Les carnets de
réflexions et de
prières pour l’Avent
pour seulement 4 $
Disponible lors des
messes
ou
au
bureau
de
ta
paroisse.

Tu cherches un bon livre ?
Les écrits du pape François ?
Une Bible ?
Un chapelet ? Des médailles ?
Tu veux offrir un cadeau
religieux pour une occasion
spéciale ?
Viens faire un tour au bureau
de St-Louis sur semaine entre
9 h 30 et 12 h

Les calendriers du Sacré
Cœur 2021 sont disponibles
au coût de 5 $ Les profits de
la vente seront remis à
chacune des paroisses.

450 471-3451
Unissons-nous pour les personnes dans le besoin de notre communauté
5 et 6 décembre de 10 h à 15 h
Dons acceptés : denrées non-périssables, produits d’hygiène et dons en argent. Aucun vêtement ou jouet
accepté.
Dons sans contact, aux 5 points de chute :
Centre Angora, 4125 d’Argenson
Local Galilée : 766, Léopold-Lachapelle
Local Chevaliers de Colomb, 505, rue Théberge

Paroisse Bse-M-A-Blondin, maison paroissiale
Galeries de Terrebonne, local ancien Davids Tea
Dons en ligne : www.galileeterrebonne.com

PRENEZ GARDE, RESTEZ ÉVEILLÉS

Prenez garde, restez éveillés : un conseil
que Jésus donne à ses disciples et qui
constitue une qualité essentielle dans la vie
du croyant.

par les sacrements vient donner à nos choix
l’axe de la vie éternelle. Cette vie que Dieu
nous partage avec un chemin unique pour
chacun en vue d’un bonheur offert à tous.

Le réveil de la nature, qui est à l’antipode de
cette période de l’année, exprime bien cette
dimension de vie. L’humain capte, perçoit la
vie qui se renouvelle et qui reprend. Il
reconnait la sève qui monte de nouveau
après l’hiver dans le tronc puis dans les
branches...

Ainsi, si cette période évoque déjà Noël et
son flot de décorations et de lumières qui
nous émerveillent, l’Avent, au moins dans sa
première période, redonne l’axe de notre vie
chrétienne : attendre le retour du Christ.
Jésus l’a annoncé et dit plusieurs fois « il
reviendra dans la gloire » (Matthieu 24).

Ainsi en est-il du disciple de Jésus qui se
nourrit de la Parole de Dieu. À force de vivre
avec lui, de le côtoyer, il connait, intuitionne
les choix à faire, les questions à poser...Il lui
faut être éveillé, avec cette intuition si
particulière que la Foi donne. Les anciens
l’appelaient le sensus fidei.

Redonnons son sens initial à ces trois
premières semaines de l’Avent : une vie
renouvelée dans l’espérance car dans
l’attente du retour du Christ... (Catéchisme
de l’Église Catholique N°668 ss)

L’Avent est bien cette période qui nous offre,
au cœur de l’hiver, d’accueillir cette sève de
l’Incarnation, de la foi. Ni la peur, ni les
informations glanées sur les réseaux
sociaux, si nombreux à prémâcher les
nouvelles pour façonner notre réflexion, ne
peuvent être une lumière ultime pour nos
choix.

Bon chemin et allons de l’avant sans trop
prêter l’oreille aux prophètes de malheurs,
souvent à l’affut en cette période de crise.
Marchons dans l’espérance de cette vie
divine qui nous est déjà partagée. Christus
vincit, Christus regnat, Christus imperat.
Maranatha : Viens Seigneur !
Frère Polycarpe

La lumière de la foi reçue au baptême,
nourrie par l’accueil de la Parole, alimentée

Vous désirez vivre une expérience de partage avec d'autres personnes, afin d'approfondir votre
Foi. Je vous propose « Lectio Divina », rencontres virtuelles où on partage la Parole de Dieu. Si
ça vous intéresse, veuillez communiquer avec Gloria Brown au 450 964-1445.

Pour manifester la joie et l’espérance nous t’invitons à acheter un lampion dans ta
paroisse, à le déposer à ta fenêtre ; que sa lumière brille comme un signe lumineux en
cette période difficile pour nous tous. (merci de rapporter le verre pour en reprendre un
autre ainsi chaque dimanche de l’avent)

Tous les jeudis de l’Avent, un prêtre sera disponible pour la Confession :
10 h à 11 h, 14 h à 15 h et pendant l’Heure sainte après la messe de 18 h 30.

TOUS LES VENDREDIS DE L’AVENT
SOIRÉE DE PRIÈRE FAMILIALE SUR ZOOM
19 h À 20 h
Préparons nos cœurs à accueillir Jésus.
Maranatha ! Viens Seigneur Jésus !
Soirées animées par des familles.

Pour participer à la réunion Zoom, cliquer
sur le lien suivant
https://us02web.zoom.us/j/84171501523
ID de réunion : 841 7150 1523
Trouvez votre numéro
local : https://us02web.zoom.us/u/kiZ0nbgO9

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]

1er DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 28 nov
15 h 30 SC
16 h BMAB
16 h SL
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 29 nov
9 h BMAB
9 h 30 SL
10 h SC
10 h 15 BMAB
11 h SC
11 h BMAB
11 h SL
Mardi 1er déc
18 h 30 SL
Mercredi 2 déc
8 h 30 SC
8 h 30 BMAB
Jeudi 3 déc
18 h 30 SL
Vendredi 4 déc
8 h 30 BMAB
Samedi 5 déc
8 h 30 SL
Samedi 5 déc
15 h 30 SC
16 h SL
16 h BMAB
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 6 déc
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
Edouard J. Mervilus – Micheline Mathieu
Rollande Forget + offrandes aux funérailles
Action de grâce pour maman Marie - Yves
Claude Corbeil – offrandes aux funérailles
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Parents défunts – la Famille Faucher
M. et Mme Paul-Émile Huot – Lise et Denis
Liturgie de la Parole avec Communion
Famille Robert Mailhot et Messier Gagnon+ – Annette Gagnon-Mailhot
Rosemonde Samedy – Rosemonde Samedy
Pour nos chers défunts – Jeannine Lévesque
Jacques Lavigne 5e anniversaire – son épouse Noëlla

1er vendredi du mois
Jeannine Moreau – sa fille Guylaine
1er samedi du mois
Jacques Chartrand + - offrandes funérailles 8 h CHAPELET
2e DIMANCHE DE L’AVENT
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Bertin Michaud – son épouse Margot
Pour les paroissiens
André Labonté + et Huguette Francoeur – Raymond et Robert
Cécile Duchesne + et Arthur Mainville + - Louis Mainville
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Jocelyne Croteau 3e anniversaire – Alain et Maxime
Claude Trépanier – France et Michel
Liturgie de la Parole avec Communion

LAMPE DU SANCTUAIRE Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ
dans l’Eucharistie, la lampe du sanctuaire brulera la semaine du 29 novembre :
SC – pour Rosemonde Samedy SL – Action de grâce par Céline Bernard
BMAB – à l’intention du Comité Marie-Anne-Blondin

Assemblées des paroissiens : St-Charles, 29 novembre 12 h; St-Louis 13 décembre 9 h;
Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin 6 décembre 12 h.
ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS(NES) DE BIENHEUREUSE-MARIE-ANNE-BLONDIN
Mesdames, Messieurs les paroissiens(nes) de Bienheureuse Marie-Anne-Blondin:
La présente invitation constitue la convocation d’une assemblée des paroissiens de la paroisse
Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin qui se tiendra le dimanche 6 décembre 2020, à l’église
Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin, à 12 h, (après la messe de 11 h) pour procéder à l’élection
de trois (3) marguilliers (ères) pour un mandat, débutant le 1er janvier 2021. Nous vous remercions
de l’attention que vous porterez à cette invitation.
Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin, le 24 novembre 2020.
Claude Tremblay,
Président de l’Assemblée de Fabrique de la paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin,
Terrebonne.

PENSONS AUX PLUS DÉMUNIS À NOËL ET PENDANT L’HIVER
Chères paroissiennes et paroissiens,
Noël arrive et les familles ont des besoins. Initiative de la paroisse St-Charles-Borromée. Merci de nous
aider à faire la différence dans notre communauté. Nous recherchons des dons de denrées non
périssables. Avez-vous des boîtes pour nous aider ? Pour un don en argent et pour toute information,
communiquez avec Belinda au 438 491-2073. Merci d’avance pour votre grande générosité.

ENVELOPPES QUÊTE – DÎME 2020-2021
Paroisse Saint-Charles-Borromée :
 La distribution des boîtes se fera ce aux messes des 28 et 29 novembre et 5 et 6 décembre 2020
à votre entrée à l’église; aussi, au secrétariat, lundi et mercredi de 9 h à 12 h.
Paroissiens et paroissiennes ne possédant aucun numéro d’enveloppe et/ou nouveaux paroissiensparoissiennes : communiquer avec Louise Roy, coordonnatrice dîmes et dons au 450 471-3940.
Paroisse Saint-Louis-de-France :
 La distribution des boîtes aura lieu aux mêmes dates. Communiquez avec le bureau pour les
récupérer en semaine.

Artisans Chrétiens de Terre Sainte
St-Charles et St-Louis recevront en fin de semaine, la visite d'un organisme qui vient apporter son aide
auprès de nos Frères et Sœurs qui se trouvent en Terre Sainte. Il supporte 50 familles qui se trouvent
à Bethléem. Afin de les aider à continuer et protéger un endroit où notre religion est née, il vous
présentera plusieurs articles religieux en bois d'olivier fait à la main et offrira une brève présentation à
la fin de chaque célébration. Comptant, Carte de crédit, Carte de Débit seront acceptés.
Pour autre info : www.TerreSainte.ca

Comité Marie-Anne-Blondin
Connaissez-vous une personne dans votre entourage qui a besoin
d’écoute, d’aide ou d’accompagnement en cette période difficile
que nous traversons?
Pour l’aider à trouver des solutions et retrouver la sérénité,
appeler au 450 471-9412 laisser les coordonnées et on vous
rappellera.
Le Comité Marie-Anne Blondin

ON EST À VOTRE ÉCOUTE!
TA PAROISSE A BESOIN DE TOI !
Nos paroisses comptent sur ta prière
pour continuer leur Mission, mais aussi
sur ton aide matérielle si tu le peux. Astu du temps pour être bénévole ? Tu
peux faire le versement de ta dîme ou
quête de façon régulière au rythme de
ton choix en ligne ? Communique avec
ta paroisse pour plus d’information.
UN
GRAND
MERCI
DE TA
GÉNÉROSITÉ.

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

Merci pour vos dons au 22 novembre
Dîme : 625 $
Quête : 1 716,05 $
Prions : 18,40 $
Luminaires : 60 $
Réparations : 10 $ (total : 414,50 $)

Merci pour vos dons au 22 novembre
Dîme : 350 $
Prions : 9,20 $
Dons : 70 $

Quête : 486,40 $
Luminaires : 232,20 $

Merci pour vos dons au
22 novembre
Dîme : 275 $
Quête : 381,30 $
Prions : 17,20 $
Luminaires : 87 $

