PRIER POUR NOS FIDÈLES DÉFUNTS
À la suite de la Toussaint, l’Église nous offre
de prier pour tous nos fidèles défunts. Avec
une grande journée dédiée à la
commémoration des fidèles défunts, alors
que je vous adresse cet éditorial, le 2
novembre est déjà derrière nous. Cependant
le pape François, en raison de la pandémie
qui sévit toujours et rendant difficile les
rassemblements,
a
souhaité
que
l’indulgence plénière pour ceux qui visitent
un cimetière et prient pour les défunts,
habituellement accordée du 1er au
novembre, soit reportée à huit autres jours
du mois, au libre choix des fidèles.
Par ailleurs, l’indulgence plénière du 2
novembre - commémoration de tous les
fidèles défunts – accordée à ceux qui visitent
une église ou une chapelle et y récitent le
‘’Notre-Père’ et le ‘’Credo‘’, peut être
déplacée « au dimanche précédent ou
suivant », la Toussaint, ou à « un autre jour
du mois de novembre. »
Le décret évoque le cas des personnes
âgées, des malades et de « tous ceux qui ne
peuvent pas sortir de chez eux pour de
graves
motifs.» Ils
pourront
obtenir
l’indulgence plénière s’ils « récitent des
prières pour les défunts, par exemple les
Laudes et les Vêpres de l’Office des défunts,
le rosaire, le chapelet de la divine

miséricorde, » devant une image de Jésus
ou de la Vierge Marie, ou s’ils prennent le
temps d’une « lecture méditée d’un passage
évangélique proposé par la liturgie des
défunts », ou s’ils accomplissent « une
œuvre de miséricorde en offrant à Dieu les
souffrances et les difficultés de leur vie. »
Pour obtenir l’indulgence, ils doivent
cependant refuser le péché et avoir
« l’intention de satisfaire dès que possible les
trois conditions habituelles » que sont la
confession, la communion et la prière aux
intentions du pape.
L’indulgence est la remise des peines
temporelles des péchés commis. Elle peut
être partielle ou plénière, et elle peut être
demandée pour soi-même ou pour quelqu’un
d’autre. Elle est, « le témoignage concret de
ce que l’amour de Dieu est vraiment plus
grand que tout péché » et que, là où est la
miséricorde, « tout renaît ».
Le chrétien ne s’endort pas dans la mort,
mais en Jésus qui affirme que personne ne
va vers le Père sans passer par Lui. Prier
pour eux, c’est regarder en celui qui est la
vérité de leur vie. Il a versé tout son sang
pour leur donner de naître à leur vocation
éternelle de fils et fille de Dieu. Seigneur,
donne-moi de communier à leur bonheur.

Père Jacob

Prière pour les défunts
Ô très doux Jésus, par ta sueur de sang au jardin des
Oliviers,
Aie pitié des âmes de nos défunts.
Ô très doux Jésus, par la souffrance de ton
couronnement d’épines,
Aie pitié des âmes de nos défunts.
Ô très doux Jésus, par les douleurs que tu as endurées
en portant la croix,
Aie pitié des âmes de nos défunts.
Ô très doux Jésus, par ton agonie sur la croix,
Aie pitié des âmes de nos défunts.
Ô très doux Jésus, par ta souffrance en mourant incompris, rejeté de tous et solitaire,
Aie pitié des âmes de nos défunts.
Prions :
Ô Dieu, qui aimez à pardonner aux hommes et à les sauver, nous supplions votre miséricorde,
par l’intercession de la Bienheureuse Marie toujours vierge, et de tous les saints.
Que tous ceux qui sont sortis de ce monde, en particulier nos parents et nos bienfaiteurs (et
autres…) soient admis à la participation de la béatitude éternelle. Nous te le demandons par
Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen

Aidez-nous à aider nos sœurs et nos frères des pays du Sud au Canada, la pandémie de COVID19 nous a affecté de nombreuses façons. Dans les pays du Sud, la pandémie a exacerbé les
inégalités et accru la pauvreté, la faim les conflits et l’inégalité de genre. Plus que jamais, votre
solidarité et générosité sont nécessaires pour soutenir le travail de Développement et Paix afin
que nous puissions toutes et tous nous rétablir ensemble. Nos partenaires œuvrent pour une
relance juste dans leur pays afin que toutes et tous puissent vivre dans la dignité.
Il y aura une collecte dans notre diocèse le 15 novembre 2020. Vous pouvez également faire un
don en ligne au devp.org. Merci pour votre soutien et votre générosité pour se rétablir ensemble.

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]
32e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
Samedi 7 nov
15 h 30 SC
16 h BMAB
16 h SL
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 8 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 10 nov
18 h 30 SL
Mercredi 11 nov
8 h 30 SC
8 h 30 BMAB
Jeudi 12 nov
18 h 30 SL
Vendredi 13 nov
8 h 30 BMAB
Samedi 14 nov
8 h 30 SL
Samedi 14 nov
15 h 30 SC
16 h SL
16 h BMAB
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 15 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 tous les enfants malades – Louise et Ronald
Jacques Chartrand + - offrandes aux funérailles
Réjean Pelletier – sa sœur
Défunts – Chevaliers de Colomb – 11 h Liturgie de la Parole
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Bernard Mathieu 38e ann – son épouse
Pour les paroissiens
Liturgie de la Parole avec Communion
Jean-Noël Perry + - Ginette et Bernard Lépine
Jour du Souvenir
Pour les âmes du Purgatoire – Thérèse Long
Diane Sauvageau – offrandes aux funérailles
Roger Laforest + - Yolande Viel
José Alves et Alçida Perreira - Nancy
Marie-Paule Coulombe + - Julien Hénault
33 DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Parents défunts – Gilles Bérubé
Pour les paroissiens
Parents défunts famille Dionne - Raymonde
Gabriel et Olivine 1er anniversaire de mariage
Liturgie de la Parole avec Communion
Liturgie de la Parole avec Communion
Lise Larivée – famille Yvon Larivée
Jeannine Moreau – sa fille Guylaine
Liturgie de la Parole avec Communion

Les mesures sanitaires se prolongent jusqu’au 23 novembre. (25 personnes par
célébration).Nous vous invitons, à privilégier l’horaire des célébrations de la Parole plutôt que
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 présentent à l’église aux heures des messes habituelles.

PENSONS AUX PLUS DÉMUNIS À
NOËL ET PENDANT L’HIVER

Chères paroissiennes et paroissiens,
Nous voici presque à la porte de Noël. Avec la pandémie de cette année, aucune activité de
financement n’a été possible. Plusieurs familles dans notre communauté se retrouvent en
situation de précarité. Ainsi, la Fabrique St-Charles a décidé en cette fin d’année de venir en aide
à ces familles en leur offrant des paniers de Noël afin qu’elles puissent elles aussi passer les
fêtes tant bien que mal. Soyez assurés que tout surplus d’argent servirait à venir en aide à ces
familles durant l’hiver.
Nous cherchons donc de gentils donateurs qui peuvent nous financer le projet ou encore nous
offrir des denrées non périssables maintenant et tout au long de l’hiver.
Pour toute information, contactez Belinda au 438 491-2073.
Merci d’avance pour votre grande générosité.

LAMPE DU SANCTUAIRE Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans
l’Eucharistie, la lampe du sanctuaire brulera la semaine du 8 novembre :
SC – pour Jeannine Parent Famille E. Parent
SL – pour Réjeanne Breault Buccino par Denise Duhamel
BMAB – aux intentions de M et Mme Bureau

Merci pour vos dons au 1er novembre
Dîme : 330 $
Prions : 9,85 $

Quête : 452,55 $
Luminaires : 65,30 $

Merci pour vos dons au 1er novembre
Dîme : 660,70$
Prions : 5,15 $

Quête : 660,70 $
Luminaires : 207,55 $

Quête pour le Patrimoine : 8 novembre

Merci pour vos dons au
1er novembre
Dîme : 275 $
Quête : 454,90 $
Prions : 21,05 $
Luminaires : 142,85 $
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 père Polycarpe, un président de fabrique ou un marguillier.

Paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin
Secrétaire-réceptionniste
Principales fonctions : Sous l’autorité du responsable de la
paroisse, la personne recherchée exécutera l’ensemble des
tâches du secrétariat et de la réception.
Exigences et conditions de travail :
Niveau d’études : Collégial (DEC), DEP ou DEC – en voie de terminer la dernière année
Années d’expérience reliées à l’emploi : 5 années d’expérience
Description des compétences : Esprit d’équipe, capacité d’organisation, diplomatie, bonne
maitrise du français, connaissances informatiques et réseaux sociaux.
Langue demandée : français

Salaire : à discuter

22 heures par semaine : mardi au vendredi 9 h à 15 h 30
Pour postuler : Communiquer par courriel moderateurusp@gmail.com
Il est aussi possible de postuler en ligne : Emploi Québec, placement en ligne
No de l’offre : 7766986 – Entrée en fonction : 1er décembre 2020

11 novembre
JOUR DU SOUVENIR
Dans les diocèses du Canada, journée spéciale de
prière pour ceux qui sont morts pour la défense de
leur pays. Une journée pour prier pour la paix et pour
considérer ce que nous faisons comme individu,
comme communauté et comme nation pour apporter
la paix de Dieu au monde.

GRANDE QUÊTE ANNUELLE DU FONDS DU PATRIMOINE DE LA PAROISSE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Le 8 novembre prochain, le Comité du patrimoine de la paroisse SaintLouis-de-France sollicite votre appui à l’occasion de la grande quête
annuelle du Fonds du patrimoine afin de poursuivre sa mission malgré
ces temps particulièrement exigeants.
Vu les circonstances, la campagne majeure de financement de 1.2
million $ qui devait se terminer en décembre prochain a été prolongée
d’un an. Les contributions et engagements au 31 août 2020 totalisent
152 000$. La restauration du parvis incluant la mise aux normes de la
rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite est d’une urgence
criante; l’exécution de ces travaux de première importance doit être
précédée du ravalement de la façade de l’église. Le Comité discute
toujours avec les autorités compétentes des divers paliers
gouvernementaux pour obtenir les subventions disponibles selon leurs
exigences, ce qui n’est pas une mince tâche.
Faire un don c’est notamment se donner les moyens de poursuivre les
rénovations majeures de l’église et du presbytère en vue de
sauvegarder notre magnifique patrimoine culturel et religieux. Ce
patrimoine est d’une grande valeur pour tous les Terrebonniens et
Terrebonniennes quelle que soient leurs affinités ou sensibilités religieuses.
Nous en appelons plus particulièrement aux personnes et aux sociétés dont l’état d’urgence
sanitaire occasionné par la COVID-19 a eu un impact négligeable sur leur situation financière.
Nous pensons entre autre aux retraités dotés d’un solide fonds de pension ou encore aux mieux
nantis de notre société. Nous pensons également à certains secteurs d’activités économiques
qui ont vu leur chiffre d’affaire exploser à cause justement de la pandémie1 (entreprises de grande
distribution, de vente en ligne, de l’alimentation, de produits pharmaceutiques, de
concessionnaires automobiles2, etc.). Finalement, nous en appelons même aux éprouvés par la
pandémie qui souhaiteraient faire un modeste don, s’ils le peuvent, quoique se loger, se vêtir et
se nourrir passent en premier lieu.
Toute personne ou entreprise, à sa manière et selon sa situation financière, peut contribuer.
Cette contribution peut se faire soit en argent ou par chèque dans l’enveloppe de la quête du 8
novembre, soit postée ou déposée en personne au presbytère de la paroisse situé au 825, rue
Saint-Louis, Terrebonne (Québec) J6W 1J7 [Téléphone 450 471-3451 / Télécopieur 450 4712728], soit à l’aide du formulaire de paiements préautorisés disponible au presbytère ou soit via
le site Internet https://www.stlouisterrebonne.ca
Merci à l’avance pour votre générosité.
Ronald Dubé, président
Comité du patrimoine de la paroisse Saint-Louis-de-France
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https://www.lesoleil.com/affaires/multinationales-et-coronavirus-qui-rit-qui-pleure-517155e254986a3d1abe45e3f8e31e74

https://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-montreal/20201013/282033329668026

