
 

« LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU MISSEL ROMAIN » 
 

Le titre de cette chronique est emprunté à la préface du Missel romain. Pour le 
Missel romain comme pour tous les autres rituels, le texte est précédé de 
notes théologiques qui donnent le sens des livres liturgiques. 
Pour ce qui regarde le Missel romain, dont la parution en français est retardée 
(elle était prévue pour le premier dimanche de l’Avent), cette « Présentation 
du Missel romain » en français a été reconnue par le Saint-Siège, mais elle le 
sera définitivement lorsque sera publiée la version française du Missel. Elle est 
entrée en vigueur le premier dimanche de l’Avent 2011. 
Il y a un certain nombre de nouveautés dans la présentation générale du 
nouveau missel, mais il y a aussi un bon nombre d’indications qui sont mal 
connues aussi bien des célébrants que des participants. Il nous est apparu utile 
d’en rappeler  les orientations majeures de même que le sens de certains 
gestes et paroles de la célébration eucharistique. Je remercie le Père Rosaire 
Lavoie de partager avec moi la tâche de vous présenter ce texte. 
Le Préambule de la Présentation générale (nos 1 à 15) ne comporte aucun 
changement par rapport à la version précédente (celle du Missel actuel). Il 
n’est pas inutile d’en rappeler l’essentiel. Trois choses à souligner : 1) le 
nouveau Missel romain témoigne d’une foi inchangée; 2) il est la manifestation 
d’une tradition ininterrompue; 3) il s’adapte aux conditions nouvelles. 
Témoignage d’une foi inchangée. Ce témoignage d’une foi inchangée a été 
professé de nouveau par le 2e Concile du Vatican : « Notre Sauveur, à la 
dernière cène, (…) institua le sacrifice eucharistique de son Corps et de son 
Sang pour perpétuer le sacrifice de la Croix au long des siècles, jusqu’à ce qu’il 
vienne, et en outre pour confier à l’Église, son épouse bien-aimée, le mémorial 
de sa mort et de sa résurrection », Sacrosanctum concilium, no 47. Il y a 
identité entre le sacrifice de la Croix et son renouvellement sacramentel à la 
messe que le Christ Seigneur a institué lors de la dernière Cène. Une foi 
inchangée aussi par l’affirmation du mystère de la présence réelle sous les 
espèces eucharistiques. Foi inchangée sur la nature du sacerdoce ministériel, 
propre à l’évêque et au prêtre qui, agissant en la personne du Christ offrent le 
sacrifice et président l’assemblée du peuple saint. De plus, la nature du 
sacerdoce ministériel met dans sa juste lumière le sacerdoce royal des fidèles 
qui s’exerce spécialement dans la participation à l’Eucharistie, source et 
sommet de la vie chrétienne. 
Manifestation d’une tradition ininterrompue. C’est le 2e Concile du Vatican qui 
a voulu que certains rites « soient rétablis selon l’ancienne norme des 
Pères » (Constitution sur la liturgie, n. 50), comme d’ailleurs l’avait voulu le 
Concile de Trente. Mais cette « norme des Pères » n’a pu être observée que 
grâce au progrès des études patristiques qui en ont révélé toute la richesse en 
particulier au cours du dernier siècle. 
Adaptation aux conditions nouvelles. « Lorsque les Pères du 2e Concile du 
Vatican ont répété les affirmations dogmatiques du Concile de Trente, ils ont 
parlé à une époque bien différente de la vie du monde; c’est pourquoi, dans le 
domaine pastoral, ils ont pu apporter des suggestions et des conseils qu’on ne 
pouvait même pas prévoir quatre siècles auparavant. » C’est pour répondre à 
ces suggestions qu’une révision du Missel romain et de sa traduction ont été 
entreprises. 
 
+ Jacques Berthelet, C.S.V. 
Modérateur des paroisses de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 



 

UNITÉ PASTORALE SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE  
Basilique Sainte-Anne (Varennes); église Sainte-Théodosie (Calixa-Lavallée);  
église Saint-François-Xavier (Verchères); église Sainte-Trinité (Contrecœur);  
église Saint-Laurent-du-Fleuve (Contrecœur).  

SAMEDI 12 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Pour ceux qui ont faim et qui souffrent - Leurs 
amis de paroisse 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

DIMANCHE 13 AOÛT 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

Ste-Théodosie 
St-François-Xavier 
Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Gérard Paquin - Son épouse et ses enfants  
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Marie-Lourdes Lafrance - Ses enfants 
Luc Boyer (1er ann.) - Les familles Boyer et Déziel  

LUNDI 14 AOÛT 
SAINT MAXIMILIEN COLBE, PRÊTRE ET 
MARTYRE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Gaston Messier - Liette, son épouse 
Pour les prêtres (Vincent) - Claudette 

MARDI 15 AOÛT ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Maurice St-Jacques - Son épouse 
Parents défunts Famille Gauthier - Famille 
Gauthier 

MERCREDI 16 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Abbé Jérôme Longtin - Offrandes aux funérailles 
Mariella Perry - René Beauchemin 

JEUDI 17 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

10h30 
14h15 
 
16h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 

Il n’y a pas de messe cette semaine 
Jean-Claude St-Jean - Fondation Centre d’accueil 
Contrecœur 
Rémy Frégeau - Offrandes aux funérailles 

VENDREDI 18 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 
9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

André Thibault - Sa famille 

Jeannine Ayotte Péloquin - Ses enfants  

SAMEDI 19 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Fernande et Pierre Lefebvre - Leurs enfants 
Colette Marsan - Nancy Perron 

DIMANCHE 20 AOÛT 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

Ste-Théodosie 
St-François-Xavier 
Ste-Anne 
Ste-Trinité 

André Jacques - Offrandes aux funérailles  
Isabelle Larose - André et Linda  
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Normand Handfield (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne - basilique : Pierre-Luc Jodoin - Sa famille 
Ste-Anne - sacristie : Jean-Claude Larose (45e ann.) - Marie-Paule 

Ste-Trinité : Jean-Louis Bourgeois - Son épouse et ses enfants  
St-François-Xavier : Julien Gemme - Son épouse et ses enfants 

 

PAIN EUCHARISTIQUE 
 

Ste-Trinité : Pierre Routhier - Sa tante Lucette 



 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
DE VERCHÈRES 

 

Le 13 août 2017 
 
Laurie, fille d’Anne-Marie Goulet et François Bouthillette 

Roséanne, fille d’Amélie Houle et Ghislain Charron 

Elie, fils de Jennifer De Bondy et Samuel Fournier-Ferland 

Charlie, fils de Andréa Lemire et Olivier Jourdain 

 
Félicitations aux heureuses familles. 

VENTE DE GARAGE À LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES  
Samedi et dimanche 26 - 27 août 2017 de 9 h à 16 h 

 

Nous sollicitons votre collaboration pour contribuer au financement de notre 

paroisse.  Libérez-vous d’articles pouvant encore être utiles (meubles, objets 

de décoration, vaisselle, bijoux, jouets, outils etc.). Nous espérons, comme par 

les années passées, un appui favorable à ce projet. Nous recueillerons les 

articles au secrétariat de la paroisse du presbytère de Verchères, les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis entre 9 h et 12 h. 

 

Contribuez généreusement à la conservation de notre patrimoine religieux! 

Un grand merci! 

 

L’assemblée de Fabrique 

FESTIVAL VERCHÈRES EN MUSIQUE 
 

Des spectacles gratuits sur le parvis de l’église aura lieu tous les mercredis du 

mois d’août à 19 h. En cas de pluie, l’activité aura lieu dans l’église de 

Verchères. Apportez vos chaises. 
 

16 août : Monique Desy-Proulx 

 

Vous rencontrerez une pianiste qui aime chanter et faire chanter, aussi bien 

les gens que la musique elle-même.  Vous découvrirez un répertoire séduisant 

et raffiné. Elle sera accompagnée par la clarinettiste Hélène Liessens. 
 

Bienvenue à tous ! 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 647,50 $  

 Ste-Théodosie 89,60 $  

 St-François-Xavier 352,50 $  

 Ste-Trinité 722,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 126,70 $  

 Total 2 938,30 $    

 
Merci de votre générosité!  



 

Catéchèse pour tous les jeunes et adultes 
 

C’est le moment de s’inscrire! 
Le nouveau programme de catéchèse s’adresse 

 Aux jeunes en âge de scolarité qui demande le baptême; 

 À celles et ceux qui se préparent aux sacrements du pardon, de 
la confirmation et de l’eucharistie (première des communions); 

 Aux adultes qui demandent le baptême et/ou la confirmation. 
 

Pour les paroisses de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville : 
Sainte-Anne de Varennes, Saint-François-Xavier de Verchères, Sainte-
Théodosie de Calixa-Lavallée, Sainte-Trinité et Saint-Laurent-du-Fleuve de 
Contrecœur. 
 

Pour information, communiquez avec Lucie Lascelles-Létourneau, 
agente de pastorale et catéchète 
450 587-2420, poste 223 ou à catechese-littoral@videotron.ca. 

Une tournée des Sanctuaires du fleuve vous intéresse? 
Profitez de cette offre irrésistible 

 
Prenez l’autobus avec nos guides et profitez d’une journée haute en couleurs 
et découvertes. Voyez de nouvelles expositions à Varennes et Longueuil et 
visitez les nouveaux musées de Boucherville et Kahnawake. Découvrez les 
beautés d’un héritage unique le long du Fleuve et vivez une expérience 
unique, à la fois spirituelle et culturelle.  
 
Date :   mercredi 27 septembre 2017 
Coût :   65 $ (inclus transport par autocar de luxe avec toilette, dîner 

chez Silva Grillades à Longueuil, collation, frais d’admission aux 
5 sanctuaires et guides) 

Départ :  8 h et retour 17 h 30 : Centre Marie-Rose (80, rue Saint-
Charles est, Longueuil) 

 
Sanctuaires à visiter : 
Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville de Varennes, Église Sainte-Famille de 
Boucherville, Centre Marie-Rose et Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de 
Longueuil, Sanctuaire Sainte-Kateri-Tekakwitha de Kahnawake. 
 
Notre site internet : www.sanctuairesdufleuve.com 
 
LES PLACES SONT LIMITÉES 
Réservation : 
Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie  
450 651-8104 poste 0 (Françoise Labonté) 
ou par courriel : info@sanctuairesdufleuve.com 

 

« Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. » 
 

Psaume 84 (85),11-12 

mailto:catechese-littoral@videotron.ca
http://www.sanctuairesdufleuve.com
mailto:info@sanctuairesdufleuve.com


 

EXPOSITION DE TABLEAUX SUR LA VIE DE MARGUERITE D’YOUVILLE 
 
En cette année du 350e anniversaire de la fondation de la ville de Boucherville, 
la Corporation des fêtes présente une exposition sur sainte Marguerite 
d’Youville, arrière-petite-fille de Pierre Boucher, fondateur de Boucherville.  
 
La communauté des Sœurs Grises de Montréal a prêté des tableaux peints 
entre 1951 et 1956 qui illustrent les moments importants de la vie de la 
fondatrice de cette congrégation religieuse. Ils ont été peints par sœur Flore 
Barrette (1897-1984) et sœur Françoise Gravel (1910-2005). C’est la première 
fois que les Sœurs Grises prêtent ces tableaux pour une exposition.  
 
Les 24 toiles, accompagnées de descriptions, proposent des scènes de la vie de 
Marguerite, née à Varennes en 1701 et décédée à Montréal en 1771. Les 
moments représentés vont de ses années d’étude chez les Ursulines à Québec, 
en passant par son mariage avec François d’Youville. Les tableaux relatent ses 
multiples actions charitables auprès des malades et des miséreux. Au cours de 
sa vie, elle dirigea l’Hôpital Général de Montréal fondé en 1692.  
 
L’exposition se tient jusqu’au 1er septembre à la salle paroissiale de l’église 
Sainte-Famille, dans le Vieux-Boucherville. Elle est accessible aux heures 
suivantes : le lundi, de 13 h 15 à 17 h; le mardi au vendredi, de 10 h à 16 h 45 
et le dimanche, de 13 h 15 à 16 h 45. La visite est gratuite. 
 
Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 

EXPOSITION SUR LES FRESQUES DE GUIDO NINCHERI 
 
La bibliothèque municipale de Varennes présente une exposition sur l’œuvre 
réalisée par Guido Nincheri entre 1926 et 1929 dans la basilique Sainte-Anne 
de Varennes. 
 
Située dans la section d’histoire locale, l’exposition met l’accent sur la coupole 
de la basilique où est représentée l’Assomption de la Vierge. Elle explique 
aussi le symbolisme des quatre médaillons représentant les évangélistes. 
Quelques fresques du transept sont également décrites. 
 
Talentueux artiste d’origine italienne installé à Montréal en 1914, Guido 
Nincheri a décoré plus de 200 lieux de culte en Amérique du Nord. 
 
L’exposition sera présentée jusqu’au 1er octobre aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque, soit lundi de 17 h à 21 h, mardi et mercredi de 10 h à 21 h, jeudi 
de 13 h à 21 h, vendredi de 13 h à 18 h, samedi de 10 h à 16 h 30 et dimanche 
de 12 h à 16 h 30. 
 

La bibliothèque est située au 2221, boulevard René-Gaultier, à Varennes. 
 
Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 

Dieu saint, Dieu saint et fort, 
Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. 


