Le 13e colloque de philosophie se prépare…
Trois ateliers-conférences philosophiques sont offerts en préparation.

ÊTRE LIBRE !
QUE FAIRE DE SA LIBERTÉ ?
La question du sens de la vie chez Viktor Frankl !
Conférencier : Jean-Philippe Brissette
18 janvier 2020
10 h à 12 h
Coût : 10 $ (étudiant : 5 $)
Collège Saint-Sacrement
901, rue St-Louis, entrée principale
Inscription et information : colloquephilostjn@gmail.com
Livres en vente au bureau de St-Louis 15 $

ÉCOLE DE VIE INTÉRIEURE
Un cours de spiritualité selon sainte
Thérèse d’Avila : Agir dans l’Esprit
MARIAGE SPIRITUEL
Avec Sr Pauline Boisvert
14 janvier
Sacristie de l’église St-Louis
10 h à 12 h
Information : Micheline 450 471-8287
Contribution : 5 $

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
Fête des enfants à St-Charles le 21 décembre:
Boulangerie Lazio, Maxi (montée des Pionniers),
Maxi (chemin Gascon) et les Chevaliers de Colomb
de Lachenaie.
Repas du 25 décembre :
Résidence des Milles-Îles, Maxi (montée des
Pionniers), Maxi (chemin Gascon), Métro GrandeAllée et la conseillère quartier 8 Caroline Desbiens.
Merci de votre générosité !

Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps lors des Messes
de Noël. Merci aux choristes, aux musiciens, aux équipes des Messes et aux décorateurs.
Merci à ceux qui ont aidé à organiser différentes activités. Votre implication et dévouement
ont rendu nos célébrations joyeuses et priantes.
Père Polycarpe

QU’EST-CE QU’UNE BONNE ANNÉE ?
Bonne année, Feliz ano novo, Happy New Year, Feliz ano,
Frohes neues jahr, Mbembe Mbu!
Depuis plusieurs jours
nous ne cessons de
souhaiter une bonne année à celles et ceux
que nous rencontrons. Proches ou simples
connaissances d’un moment ; le même
rituel de l’an nouveau s’impose : « Bonne
année ! » d’un ton joyeux se déclame dans
toutes les langues. Quand j’étais gosse, il
était avec humour commun de dire « Bonne
Année, bonne santé et bonne fin d’année
au paradis » ; pas sûr que cela se dise
beaucoup aujourd’hui.
Faire ainsi des vœux si c’est l’expression de
la bienveillance qui cherche le bien de l’ami,
au-delà des traditions cela nous invite à
tenter une brève réflexion sur ce que cela
signifie. Ne pas rester dans une simple
tradition, coutume, aussi belle soitelle...quel sens lui donner... ?
Le temps : Une notion, qui est tellement
difficile à préciser lorsque nous n’avons plus
une référence sous les yeux d’un cadran qui
nous donne le défilé des aiguilles. Petit,
j’étais
impressionné
par
l’horloge
astronomique de la cathédrale de Beauvais,
laquelle donnait avec une parfaite précision,
l’année, le mois, le jour, l’heure le tout dans
un
décor
incroyablement
travaillé
d’orfèvrerie et d’automates...Le temps
paraissait un mystère qui relie à Dieu, avec
son défilé de figurines bien huilées...
L’être humain vit dans le temps, un temps
limité...un temps qui a un début et une fin.
Dieu, Lui n’a ni commencement, ni fin, mais
l’être que nous sommes chacun, sur cette
terre connait une naissance et un terme. Or,
une année c’est déjà beaucoup de temps ;

un temps calculé...selon la lune ou le soleil,
fait de 12 mois solaires ou de 13 pleines
lunes et 12 nouvelles lunes, de 365 jours.
2020 étant bissextile l’année nous
accordera un jour de plus...366 ! soit
3 206 160 heures...ou si vous préférez
192 369 600 minutes...je vous fais grâce
des secondes...
Oui, avec les années nous comprenons
plus encore combien le temps offre un
cadre incroyable pour se réaliser, pour
actualiser en chacun tout le potentiel qui est
le sien.
Tel est le désir de Dieu, qui rejoint notre
propre vie...permettre que nous puissions
dans ce temps donné, réaliser au mieux,
tenant compte de toutes les circonstances
personnelles la femme, l’homme que nous
sommes en puissance (en potentialité) et
devenir ainsi de plus en plus son enfant, à
l’image de son Fils Unique. Ainsi le temps
nous entraine non vers la ruine sinon vers
l’enfant de Dieu qui habite en chacun de
nous, lequel est appelé par ce que nous
sommes à le manifester toujours plus avec
audace, spontanéité et constance. Ainsi est
le royaume, ainsi est ce trésor que nous
portons dans des vases d’argile...pour faire
de cette terre déjà un bout du Royaume.
Alors, oui belle année, bonne année et
bonne route vers le Paradis à la fin de notre
existence sur cette terre. Ainsi nous n’irons
plus vers un enterrement, sinon vers un
enciellement. Avec ma prière et celle des
frères, tous nos vœux à chacun de vous.
Père Polycarpe

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BSE]
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Samedi 4 janvier.
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 5 janvier
9 h BSE
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BSE
15 h 30 FLOREA
Mardi 7 janvier
18 h 30 SL
Mercredi 8 janvier
8 h 30 SC
8 h 30 BSE
18 h 30 SL
Jeudi 9 janvier
18 h 30 SL
Vendredi 10 janvier
8 h 30 SC
8 h 30 BSE
18 h 30 SL
Samedi 11 janvier
8 h 30 SL
Samedi 11 janvier
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 12 janv
9 h BSE
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BSE
14 h TEASDALE

Hélène F. Valiquette + par offrandes aux funérailles
Robert Ross + par offrandes aux funérailles
Faveur obtenue par une paroissienne
Pour les paroissiens
Yvette Hamel Tessier + par la famille Cloutier
Manon Cyr + 1er anniversaire par Rose
Pour les résidents
Gilles Dion + par Raymond Perreault
Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
Richard Limoges + par tante Huguette
Gilles Belisle + (1er anniversaire) par sa sœur Hélène
Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole
Wilfrid Belisle + (25e anniversaire) par sa fille Hélène
Messe célébrée par Père John Michael Paul, Vicaire des Amériques
Paryse Boucher-Levasseur + par offrandes aux funérailles
BAPTÊME DU SEIGNEUR
Parents défunts par leur fille Priscille
Rolland Jacob + par offrandes aux funérailles
Martine Desjardins + 12e anniversaire par Luc
Ronald McLauglin + par offrandes aux funérailles
Pour les athées par groupe Elles d’Anges
Franklin Dubé + par son épouse Jacqueline
Pour les résidents

LAMPE DU SANCTUAIRE Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie, la lampe du
sanctuaire brulera la semaine du 22 décembre pour : SC – pour les paroissiens SL – pour Nadine Gingras + par
ses parents BSE – pour des intentions personnelles.

VEUX-TU PASSER UN MOMENT À L’ÉGLISE ?
À ST-LOUIS LES FRÈRES T’INVITENT
Tu es matinal ? Passe par la porte latérale côté presbytère
6 h 15 Oraison (prière silencieuse); 7 h Laudes (chant de psaumes) du
mercredi au dimanche.
Tu préfères en fin de journée ?
17 h Vêpres; 17 h 20 Adoration (mardi-mercredi-vendredi)
Tu veux te confesser ? Viens demander à un prêtre pendant l’adoration.
Tu veux être seul ? L’église est ouverte du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

TOUS LES JEUDIS
JOURNÉE D’ADORATION DE 8 h à 20 h 30 AVEC LE ST SACREMENT EXPOSÉ
Nous prions spécialement pour l'évangélisation de nos paroisses de
l’Unité Saint-Paul.
Horaire :
8 h Exposition du Saint Sacrement, viens passer un moment
18 h vêpres
18 h 30 messe concélébrée
19 h15 Heure sainte et confessions
20 h 30 Bénédiction du Saint Sacrement et fin de l’Adoration

Paroisse St-Charles-Borromée
Viens passer un moment auprès de Jésus. L’église est ouverte du
lundi au vendredi 9 h à 12 h. Sonne au secrétariat.

Paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin
L’église est ouverte tous les mercredis et vendredis de 9 h à 16 h.
Mercredi :
Vendredi :

Chapelet de la miséricorde à 8 h 20
Adoration à 9 h
Chapelet à 9 h

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,
Pierre Jodoin, Edwige Pierre, Normand Rondeau, Rosemonde Samedy et Belinda Togbevi.
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 : Vice-Président d’assemblée : Frère Polycarpe. Marguilliers : Marcelle DemersBouchard, André Fontaine, Francine Gélinas, Jo-Anne Keith, Raymond Perreault et Réjean Roberge.
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, Yves
Chapleau, Jean-Yves Lauture, Cecil Montroy, Monique Verreault et 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.

