
 

VEILLEZ 
 

Le temps de l’Avent nous est donné pour 
vivre, en moins de quatre semaines, ce que 
nous sommes appelés à vivre durant toute 
notre vie : veiller, être attentif à la venue du 
Messie, du Fils de Dieu le Père; chercher à le 
rencontrer quand il vient, quand il s’offre à 
nous; le découvrir sous des apparences qui 
peuvent nous égarer : un enfant naissant, 
une crèche, un condamné à mort, un 
pauvre, un affamé, un malade, un itinérant. 
Veiller, se tenir éveillé pour ne pas le 
manquer, pour pouvoir le rencontrer. 

 
Veiller, car tout ce que nous faisons ou ne faisons pas à l’une ou l’autre 
de ces personnes qui cachent la personne même du Christ, c’est à Lui 
que nous le faisons ou ne le faisons pas. Or, pour le rencontrer, il faut 
non seulement veiller, ouvrir les yeux, discerner, reconnaître, mais 
veiller à le rechercher et à le rencontrer chez ceux avec qui il s’est 
solidarisé et dont l’Évangile de la messe du Christ Roi de l’univers nous  
a parlé : les affamés, nus, étrangers, malades, prisonniers… 
 
Veiller comme des sentinelles dont le regard cherche à discerner au loin 
la venue de quelqu’un que nous attendons et recherchons. Veiller 
comme des bons samaritains prêts à se pencher sur toute personne 
blessée par la vie en y reconnaissant le Christ Jésus qui vient nous 
sauver. Car le salut est dans la rencontre avec le Christ Jésus non 
seulement dans la prière et les signes sacramentels qu’il nous a laissés, 
mais dans les personnes auxquelles ces signes renvoient : les personnes 
humaines en quête d’amour, de fraternité, de miséricorde : elles sont 
tout proches de nous. 
 
L’Avent nous est donné comme une attente et une recherche de tous 
les jours pour que Noël aussi se vive tous les jours! 
 
+ Jacques Berthelet, C.S.V. 
Modérateur des paroisses de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville 
 
 
 
 

 
 

Veillez donc, 
car vous ne savez pas 

quand vient le maître de la maison. 
 

Mc 13,35  



 

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 2 DÉCEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Parents défunts - Jacqueline et Florent 
Normand Langlois - Son épouse Micheline et son 
fils Jocelyn 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1er DIMANCHE DE L’AVENT 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

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

André Jacques - Offrandes aux funérailles 
Marc Pigeon - Ses enfants Corine, Lucas et Mélanie 
Jean-Claude Rémillard - Famille Champagne 
Béatrice et Euclide Letendre - Ghislaine  

LUNDI 4 DÉCEMBRE TEMPS DE L’AVENT 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Gaston Messier - Offrandes aux funérailles 

Alexandre Vigneault - Claire et André Guimond 

MARDI 5 DÉCEMBRE TEMPS DE L’AVENT 

9h 
 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Autre Jeunesse 
Ste-Anne 

Annette Perreault Berthiaume et sa fille - Francine, 
Lucille et Mireille 
Anne-Marie Fontaine - La Fraternité franciscaine 
Èvelyn Tremblay - Suzanne Desbiens 

MERCREDI 6 DÉCEMBRE TEMPS DE L’AVENT 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Abbé Jérôme Longtin - Offrandes aux funérailles 
Cécile et Marcellin Lussier - Leurs enfants 

JEUDI 7 DÉCEMBRE SAINT AMBROISE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE 
L’ÉGLISE 

10h30 
14h15 
16h30 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Léopold Chaput - Offrandes aux funérailles 
Abbé Réal Chagnon - Yolande et Gilles Berthiaume 
Jeannette Chalifoux - Ses enfants 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 8 DÉCEMBRE IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE 
MARIE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Jean-Donat Laforest - Son épouse et ses enfants 

Gérard Vincent - Ses filles  

SAMEDI 9 DÉCEMBRE TEMPS DE L’AVENT 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Ruth Boucher - Claire et Georges Danis 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2e DIMANCHE DE L’AVENT 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

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

Gilles Beauregard - Suzanne et ses enfants 

Claire et Hélène Desmarais - Mireille 

Madeleine et Cyrille Gadbois - Leur fils Pierre 

Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne de Varennes - basilique : Pour faveurs obtenues - Marguerite 
Ste-Trinité : Ginette Moreau - Sa tante Yvette  

St-François-Xavier : Rollande Ayotte - Lise et Hubert  



 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR  
 

Le 3 décembre 2017 
 
Mattéo, fils d’Émilie Bourgeois et Simon Lavallée 
Livia, fille de Valérie Morin et Luc-Olivier Boivin 
Liam, fils de Jessica Rollin-Pagé et Kevin Lamarche-Lavoie 
Gabrielle, fille de Majolie Oyeng et Georges Tsoungui 
 

Félicitations aux heureuses familles! 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

 

M. Ludger Appleby de Varennes, décédé le 22 novembre 2017 à l’âge 
de 91 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 2 décembre à la 
basilique Sainte-Anne de Varennes. 

 

M. Jean-Noël Douville de Contrecœur, décédé le 22 novembre 2017 à 
l’âge de 79 ans. Ses funérailles auront lieu le vendredi 8 décembre à 
14 h à l’église Sainte-Trinité. 
 

M. Jean Lebeuf, décédé le 23 novembre 2017 à l’âge de 93 ans. Ses funérailles 
auront lieu le samedi 9 décembre à 13 h à la basilique Sainte-Anne. 

 

Sincères condoléances 

MOMENT DE SILENCE 
À l’église Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur 

 
Rencontre avec Dieu et avec soi-même en silence 

dans un lieu propice au recueillement 
 
Le premier  jeudi du mois : 17 h à  20 h : 7 décembre, 4 janvier, 1er février, 1er mars… 
 
Temps personnel alloué à : 

La méditation; 
La prière; 
La contemplation. 

 
Note : il est recommandé de s’asseoir seul. 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 786,35$  

 Ste-Théodosie 62,25 $  

 St-François-Xavier 340,30 $  

 Ste-Trinité 477,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 75,70 $  

 Total 2 741,60 $    

 
Merci de votre générosité!  

EN SILENCE 



 

Assemblée des paroissiens de Sainte-Anne 
 

Le 3 décembre prochain, 

après la messe de 10 h, 

il y aura une assemblée de paroissiens 

en vue de l’élection de marguilliers. 

 

Régis Tremblay, président de l’Assemblée de fabrique 

Assemblée des paroissiens de Saint-Laurent-du-Fleuve 
 

Le 16 décembre prochain, 

après la messe de 16 h, 

il y aura une assemblée de paroissiens 

en vue de l’élection de marguilliers. 

 

Mgr Jacques Berthelet, C.S.V., 

président de l’Assemblée de fabrique 

Rencontre communautaire intergénérationnelle et inclusive (RCII) 
 

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à participer aux RCII offertes 
pour tous les paroissiens de notre Unité pastorale. Chaque thème est présenté 
quatre fois. Une possibilité s’offrent encore à vous soit le dimanche 
3 décembre de 13 h 30 à 16 h à la résidence Florentine-Dansereau de 
Verchères (l’entrée est à côté de l’église). Pour cette période de l’Avent qui 
débutera, nous serons toutes et tous appelés à répondre « oui » comme Marie 
qui a reçu l’annonce étonnante qu’elle donnerait naissance à Jésus. Zacharie, 
pour sa part, est plutôt resté muet en recevant également une bonne nouvelle 
se rapportant à la naissance d’un fils qu’il a appelé Jean. 
 

Lucie Lascelles-Létourneau 
Catéchète 

Messe familiale 
 

La prochaine messe familiale se vivra à trois endroits et moments différents : 
le 10 décembre à 10 h à la paroisse Sainte-Anne de Varennes ou le 
17 décembre à 9 h 45 la paroisse Saint-François-Xavier de Verchères ou à 11 h 
à la paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur. Soyez toutes et tous les bienvenus. 
 

Lucie Lascelles-Létourneau 
Catéchète 

« C’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil. 
Car le salut est plus près de nous maintenant 

qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. 
La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. 

Rejetons les activités des ténèbres, 
revêtons-nous pour le combat de la lumière. » 

 
(Rm 13,11-12) 



 

3 décembre : Saint François-Xavier - Jésuite missionnaire 
 

Sixième enfant de Jean de Jassi, famille de grande noblesse et de petites 
ressources, il naît en 1506, au château de Xavier près de Pampelune. Il quitte 
la Navarre pour faire ses études à l'Université de Paris. Il conquiert 
brillamment ses grades et reçoit une chaire au Collège de Beauvais. À Paris, il 
partage sa chambre avec un étrange étudiant, âgé de 40 ans, Ignace de Loyola. 
Au début, François-Xavier supporte mal celui que la pauvreté oblige à résider 
avec lui. Longtemps, il résiste à l'ardeur évangélique de ce nouveau converti, 
homme de feu, qui répète: « Que sert à l’homme de gagner l’univers, s’il vient 
à perdre son âme?  ». Conquis, lui aussi, ils prononcent ensemble des vœux, le 
15 août 1534 et fondent la Compagnie de Jésus, les « Jésuites ». 
 

Lorsque le Pape demande des missionnaires pour l'Inde, François-Xavier dit 
simplement : « Eh bien, me voici! ». En 1541, il part pour Goa, ville portugaise, 
qu’il ramène à la foi. Pendant une dizaine d'années, il travaille à la conversion 
des Paravers, pêcheurs de perles, près de Ceylan. Son ardeur et les nombreux 
miracles ont un succès extraordinaire. Pour porter plus loin l’Évangile, il 
s’adresse plus difficilement aux Musulmans des îles Moluques, puis fonde les 
premières communautés chrétiennes au Japon. Son désir de faire connaître 
Jésus-Christ est si grand qu'il projette d'aller en Chine, mais il meurt, le 
2 décembre, à l’île Sancian, en vue de la côte chinoise. 
 

Canonisé en 1622, il est avec sainte Thérèse de Lisieux, patron des missions. 

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES 
RAPPEL DE LA DÎME 2017 

 

L’assemblée de Fabrique sollicite les paroissiens qui n’ont pas acquitté leur 

dîme de l’envoyer avant le 31 décembre 2017 afin qu’ils puissent recevoir leur 

reçu pour fins d’impôts. Il y a plusieurs possibilités : à votre demande un 

bénévole ira à votre domicile pour recueillir votre contribution ou vous pouvez 

l’envoyer par la poste ou venir au bureau du secrétariat de la paroisse de 

Verchères. Le montant suggéré est de 110 $ par personne ayant un revenu. 

Toute contribution sera appréciée. Il nous manque 8 200. $ pour atteindre 

l’objectif de 45 000 $. Merci à vous tous et toutes pour votre solidarité! 
 

Pour ceux et celles qui ont déjà acquitté leur dîme ou fait un don durant 

l’année 2017, nous vous en remercions grandement d’aider votre paroisse à 

continuer d’offrir des services à la communauté chrétienne. 
 

Louisette G. Richard, présidente de l’assemblée de Fabrique 

MARIO PELCHAT ET LES PÊTRES PRÉSENTENT : 
« AGNUS DEI » ET « NOËL ENSEMBLE » 

 

Le premier album a connu un franc succès et ils réitèrent avec un deuxième 
CD : le chœur des prêtres chantera avec différents artistes invités (Nicole 
Martin, les 2 Frères, Jo Bocan, Michaël, Tocadéo, Raphaël, Cindy Daniel, 
Sophia-Rose Boulanger, Margau et Mario Pelchat) des chants de Noël du 
répertoire religieux. 
 

Si vous voulez vous procurer ces CD, ils sont disponibles au secrétariat du 
presbytère de Verchères et à la messe dominicale du dimanche au coût de 
20 $ chacun. C’est une bonne façon de participer à nos activités de 
financement dans notre communauté chrétienne. 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/214/Saint-Francois-Xavier.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1949/Sainte-Therese-de-l-Enfant-Jesus.html


 

Noël, quelle belle fête de partage – 
pensons aux jeunes des familles démunies 

de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 
 

Noël approche à grands pas et comme il serait agréable qu’il soit joyeux pour 
tous. Nous comptons, de nouveau cette année, offrir une possibilité de 
permettre à des jeunes d’apprécier cette fête. Nous vous invitons à 
participer à l’achat de cadeaux qui seront offerts à des jeunes provenant de 
familles démunies. Rappelons-nous que Noël peut être le meilleur moment 
pour signifier que le partage est une des actions à valoriser. Afin que nous 
puissions garantir le bonheur des enfants qui découvriront ces présents, 
nous vous demandons de respecter les trois consignes suivantes :  
 
 
       *  acheter le cadeau; 
       *  le déposer dans un sac à cadeau et non dans une boîte emballée; 
       *  indiquer l’âge et le sexe de l’enfant qui s’appropriera ce cadeau. 
 
 
Ces cadeaux pourront être déposés à l’endroit prévu avant la célébration 
eucharistique du samedi 9 décembre aux paroisses Sainte-Anne de Varennes 
et Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecoeur, du dimanche 10 décembre aux 
paroisses Sainte-Anne de Varennes, Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée, 
Saint-François-Xavier de Verchères et Sainte-Trinité de Contrecœur. Nous 
vous remercions toutes et  tous pour votre générosité et vous demandons 
d’utiliser le coupon-réponse que vous découperez et brocherez à votre 
cadeau. 
 
 
Lucie Lascelles-Létourneau 
Membre de l’équipe de coordination 
Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 
 

 

          

 
 

UNITÉ PASTORALE 
SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE 

 
 
Âge de l’enfant :    
 
Sexe de l’enfant :  ___  

 
 
 

JOYEUX NOËL 
 

 



 

Paroisses 

Célébration 
communautaire 

du sacrement 
du pardon 
individuel 

Dimanche 
24 déc. 

2017 

Lundi 
25 déc. 

2017 

Dimanche 
31 déc. 

2017 

Lundi 
1er janv. 

2018 

Sainte-Anne 
de Varennes 

Le lundi 
18 déc. 
à 19h30 

20h 
Père Roger 10h 

Mgr 
Berthelet 

16h30 
Mgr 

Berthelet 

10h 
Mgr 

Berthelet 22h 
Mgr 

Berthelet 

Sainte-
Théodosie 
de Calixa-
Lavallée 

  
Minuit 

Père Rosaire 
  

8h30 
Père Rosaire 

Saint-
François-
Xavier de 
Verchères 

Le mardi 
19 déc. 
à 19h30 

22h 
Père Rosaire 

9h45 
Père Roger 

16h  
Père Rosaire 

9h45 
Père Rosaire 

Sainte-
Trinité de 

Contrecœur 

Le lundi 
18 déc. 
à 19h30 

20h 
Abbé 

Dieudonné 

11h 
Abbé 

Dieudonné 
  

11h 
Abbé 

Dieudonné 

Saint-
Laurent-du-

Fleuve de 
Contrecœur 

Le samedi 
16 déc. 
à 15h 

22h 
Abbé 

Dieudonné 
  

16h 
Abbé 

Dieudonné 
  

N.B. Il y aura également célébration du sacrement du pardon avant chacune 
des célébrations eucharistiques 

Horaire des célébrations du Temps de Noël 

Journées mondiales et internationales du mois 
 
Dans le premier semainier de chaque mois, nous ferons paraître les dates des 
journées mondiales et internationales en lien avec la pastorale sociale. Pour le 
mois de décembre, voici les dates marquantes : 
 
2 décembre :  Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage 
5 décembre :  Journée mondiale du bénévolat 
6 décembre :  Journée de commémoration de la tuerie à l’École 

Polytechnique de Montréal 
10 décembre :  Journée mondiale des droits de l'homme 
18 décembre :  Journée internationale des migrants 
20 décembre :  Journée internationale de La Solidarité Humaine 
 
Afin d’avoir plus d’information sur ces journées, je vous invite à consulter le 
site internet ou la page Facebook de l’unité pastorale. 
 
François Therrien, agent de pastorale, responsable de la pastorale sociale 

http://www.journee-mondiale.com/194/journee-internationale-des-populations-autochtones.htm
http://www.journee-mondiale.com/89/journee-internationale-pour-l-abolition-de-l-esclavage.htm
http://www.journee-mondiale.com/122/journee-mondiale-du-benevolat.htm
http://www.ffq.qc.ca/2013/12/commemoration-du-24e-anniversaire-de-la-tuerie-de/
http://www.ffq.qc.ca/2013/12/commemoration-du-24e-anniversaire-de-la-tuerie-de/
http://www.journee-mondiale.com/10/journee-mondiale-des-droits-de-l-homme.htm
http://www.journee-mondiale.com/76/journee-internationale-des-migrants.htm
http://www.journee-mondiale.com/93/journee-internationale-de-la-solidarite-humaine.htm

