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VENDREDI 14 AOÛT SAINT MAXIMILIEN KOLBE
Prêtre franciscain martyrisé à Auschwitz en 1941. Fondateur de la Milice de Marie
immaculée, il fut déporté pendant la seconde guerre mondiale dans différents lieux
d'internement, pour finir au camp d'extermination d'Auschwitz, près de Cracovie, où il
se livra aux bourreaux à la place d'un codétenu, achevant ainsi sa vie d'apostolat
comme un sacrifice de charité et un exemple de fidélité à Dieu et aux hommes. Il est
patron des journalistes.
Seigneur Dieu, tu as mis au cœur de saint Maximilien-Marie, prêtre et martyr, un
ardent amour pour la Vierge immaculée, un grand souci des âmes et une vive charité
pour le prochain; accorde-nous, par son intercession, de nous dépenser pour ta gloire
dans le service des autres en imitant ton Fils jusqu’à la mort. Lui qui règne.

15 AÔUT – L’ASSOMPTION DE MARIE
PATRONNE DES ACADIENS
Assomption de la Vierge Marie, Patronne des Acadiens Solennité de la Mère de notre Dieu et
Seigneur Jésus Christ, qui, au terme de sa vie terrestre, fut élevée en son corps et en son âme
à la gloire du ciel. C'est la doctrine de foi, reçue de la Tradition de l'Église, que le pape Pie XII a
définie solennellement en 1950. « Dans l’admirable splendeur de son corps glorifié, la Très Sainte
Vierge Marie est un appel, un avertissement définitif à l’humanité entière; elle, qui a cru en la
Parole de Dieu avec une telle confiance et l’a vécue en intime union avec le Christ Rédempteur,
nous enseigne que le sens véritable de l’existence est au-delà de la terre et que la réalité
mondaine et corporelle n’acquiert son authentique valeur que dans la perspective de l’éternité. »
(Saint Jean-Paul II) En 1938, le Pape Pie XI a établi l’Assomption de la Bse Vierge Marie
Patronne céleste de l’archidiocèse de Moncton et du diocèse de Chatham, et a approuvé que
tous les Acadiens l’honorent comme leur Patronne particulière « … afin qu’ils conservent
fidèlement la foi catholique et la fassent voir dans leurs mœurs ».

JÉSUS DIT À PIERRE « VIENS! »

« Viens! » car rien n’est impossible à Dieu.
Avec Jésus tout est possible si nous
croyons, si nous avons confiance, si notre
foi est forte. Or Pierre commence à douter
et la peur le prend. Il s’enfonce et reconnaît
sa faiblesse en criant « Seigneur, sauvemoi! ». Le nom-même de Jésus veut dire
Dieu sauve. Quand je prononce avec amour
le nom de Jésus, il vient à ma rescousse.
En pleine tempête, Jésus vient au secours
de ses amis qui sont paniqués. Il va
marcher sur les eaux pour s’approcher
d’eux et leur parler : « Confiance! C’est moi;
n’ayez plus peur! ». On aimerait bien que
notre vie s’avance dans des eaux
tranquilles mais il arrive des turbulences et
des désarrois, des moments où on ne voit
plus où on va tant les difficultés et les vents
contraires s’abattent contre nous. Jésus luimême dans sa vie terrestre a affronté les
pires tempêtes qui l’ont mené à la croix.
Quand il marche sur les eaux pour nous
rejoindre, il nous rappelle qu’il est toujours
avec nous et que rien ne pourra nous
séparer de lui.
Que s’est-il passé dans la tête de Pierre
pour qu’il désire lui aussi marcher sur les
eaux? Avait-il bu beaucoup de vin ce soirlà? Jésus entre dans son jeu et lui dit

Souvenons-nous toujours qu’à notre
baptême le nom de Jésus a été prononcé
sur nous. A notre baptême Jésus nous a dit
« Viens! » dans la grande aventure avec
moi et nous sommes embarqués avec lui en
lui faisant confiance. C’est ce « Viens! » de
Jésus que nous devons nous rappeler à
tous les jours, quand ça va bien ou quand
ça va mal. Jésus est avec nous; la barque
c’est l’Église et sa présence dans la barque
ramène toujours la paix et la joie. Nous ne
connaissons pas comment sera notre
semaine mais nous savons que si nous la
passons avec Jésus rien ne pourra nous
séparer de son amour.

p. Réjean

HORAIRE D’ÉTÉ DU SECRÉTARIAT DE VOTRE PAROISSE

SAINT-CHARLES ET BSE-M-A-BLONDIN : Merci de
laisser un message. Nous vous rappellerons
rapidement.
ST-LOUIS : Veuillez prendre note que le bureau de la
paroisse est ouvert de 9 h à 12 h

MESSES DANS L’UNITÉ SAINT-PAUL
Saint-Charles-Borromée [SC], Saint-Louis-de-France [SL], Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin [BMAB]
18e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
Samedi 8 août
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 9 août
9 h BMAB
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BMAB
15 h 30 FLORÉA
Mardi 11 août
7 h 30 SL
Mercredi 12 août
8 h 30 SC
Jeudi 13 août
18 h 30 SL
Vendredi 14 août
8 h 30 BMAB
Samedi 15 août
7 h 30 SL
Samedi 15 août
16 h 30 SC
19 h SL
Dimanche 16 août
9 h BMAB
9 h 30 SL
11 h SC
11 h BMAB

Pour les paroissiens
Fleurette Maillé – offrandes aux funérailles
Micheline Lefebvre Lafontaine + - son amie Raymonde
Jacques Chartrand – offrandes aux funérailles
Jean Messier – son épouse Gilberte
Maria-Carmella et Guiseppe Camarda – Filippo et Rita
Jérémie Bédard – son épouse et ses enfants
Thérèse Gauthier + - offrandes aux funérailles
Pas de messe – Célébration de la Parole
En action de grâce – Céline Bernard
Pas de messe – Célébration de la Parole
ASSOMPTION DE MARIE
En action de grâce et pour anniversaire de Marie-Régina et Fania
19e DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE
Marie-Claude Venne – Famille Lebrun
Pour les malades et les agonisants – Elles d’Anges
En honneur de saint Antoine – une paroissienne
Maurice Lacasse + - offrandes aux funérailles
Thérèse Wilhelmy 1er ann – offrandes aux funérailles
Jean Pellegrino 6e ann de décès – sa mère Lorraine
LAMPE DU SANCTUAIRE Lumière et signe de la présence de JésusChrist dans l’Eucharistie, la lampe du sanctuaire brulera la semaine du 2
août pour : SC – pour les paroissiens SL – pour les paroissiens - BMAB
– à la mémoire de Jérémie Bédard
Voulez-vous faire brûler une lampe du sanctuaire à vos intentions ?

Communiquez avec le bureau de votre paroisse.

Baptêmes à la paroisse St-Louis-France
Samedi, 8 août :
NATHANAËL , fils d’Anani Armel Hagli et de Nancy Sossou
Dimanche, 9 août :
MÉLINA, fille de Berny Alpharo et de Catherine Jomphe Boucher
Bienvenue dans notre communauté avec tous nos vœux de bonheur et notre prière !

HORAIRE D’ÉTÉ À CONSERVER
Messes de semaine :
Mardi matin:
7 h 30 St-Louis-de-France
Mercredi matin
8 h 30 St-Charles-Borromée
Jeudi soir
18 h 30 St-Louis-de-France
Vendredi matin:
8 h 30 Bse-Marie-Anne-Blondin
Samedi matin :
7 h 30 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

TEMPS DE PRIÈRE AVEC LES FRÈRES DE ST-JEAN À ST-LOUIS-DE-FRANCE
dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Oraison

6 h 15

6 h 15

6 h 15

6 h 15

6 h 15

6 h 15

Laudes

7h

7h

7h

7h

7h

7h

18 h

18 h

18 h

18 h

18 h 30

18 h 30

19 h 30

18 h 30

Vêpres
Adoration

IL EST EXIGÉ DE PORTER LE MASQUE LORS DE VOS DÉPLACEMENTS DANS
L’ÉGLISE. RESTONS VIGILANTS ! On se lave les mains en entrant dans l’église. On
respecte la distanciation !

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.

DIMANCHE 23 AOÛT - FÊTE DE SAINT LOUIS
MESSE À 10 h 30
Prions pour les jeunes adultes qui seront confirmés ce jour-là.

MERCI POUR VOS DONS 2 AOÛT 2020
St-Charles

St-Louis

Bse-M-A-Blondin

Dîme

5,00 $

181,00 $

231 $

Quête

506,00 $

928,70 $

452,30 $

Prions

21,15 $

19,30 $

---

Luminaires

115,00 $

259,90 $

141,90 $

-

Comptoir d'entraide
Veuillez noter que le comptoir d'entraide de la Paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin
situé au 2065 rue Jacques-Cartier à Terrebonne sera dorénavant ouvert les samedis de 9 h à
13 h à compter du 15 août 2020. Ce nouvel horaire s'ajoute aux heures normales d'ouverture
en semaine.
La paroisse Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin est à la recherche de 2 bénévoles
pour sa journée de Bazar qui aura lieu samedi le 5 septembre 2020 de 8 h à 16 h
dans le stationnement en face de l'église située au 2065 rue Jacques-Cartier à
Terrebonne. Pour plus d'informations sur le déroulement de la journée, prière de
communiquer avec monsieur Richard Verreault au 450 492-5057.

Notre opération de levée de fonds pour l’Éthiopie est terminée. Nous avons pu ramasser
un montant de 2 655 $ dans nos trois paroisses. La paroisse Saint-Charles réacheminera
prochainement les fonds au frère Benoît-David et à sa communauté pour soutenir leurs
dépenses quotidiennes par ces temps de Covid-19. Nous remercions tous nos donateurs
pour leur grande générosité. Bélinda

PRÉPARATION AUX SACREMENTS
Tu es à l’école ? Tu as 8 ans ou plus ? Tu souhaites te préparer à ton Baptême, à ta
1re Communion, à ta Confirmation ?
Tu es adulte et tu souhaites te préparer à ta Confirmation ou vivre le Baptême ?
L’Unité Saint-Paul te propose différents parcours. Communique avec le bureau de ta
paroisse pour laisser nom.
15 AOÛT à 11 h – MESSE À LA GROTTE ORGANISÉE PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB DE LACHENAIE
APPORTEZ VOS CHAISES. NOUS RESPECTERONS LA DISTANCIATION.
PAS DE BLÉ-D’INDE CETTE ANNÉE !
1 000 CHEMIN DU COTEAU, TERREBONNE

