
 

LE JOUR DE DIEU 
 
 

Dans la deuxième lettre de saint Pierre apôtre, que nous propose la 
liturgie du deuxième dimanche de l’Avent, il est question du jour de 
Dieu, du temps de Dieu. Ce jour où ce temps de Dieu est différent du 
nôtre, car pour Dieu « un seul jour est comme mille ans, et mille ans 
sont comme un seul jour ». Le jour de Dieu est celui de son Royaume. 
Ce jour est venu, il vient, il viendra. Ce jour vient pour les personnes, 
les communautés, le monde. Pour nous, il a un commencement et 
une fin, mais quand il sera pleinement manifesté, dans l’éternité, 
nous serons aussi hors du temps et de l’espace. Nous sera alors 
donné le « temps » de Dieu. En attendant, nous cherchons à ajuster 
notre montre à l’heure de Dieu. La liturgie nous le permet. 
 
 
Cet ajustement à l’heure de Dieu, Jean Baptiste 
nous y convie par un baptême de conversion. Nous 
convertir, c’est nous tourner vers Dieu qui vient. Il 
vient nous enseigner le langage du Père, la pensée 
du Père, son projet. Jean Baptiste baptisait avec  de 
l’eau : « Lui, celui qui vient, vous baptisera dans 
l’Esprit Saint ». Il nous indique par là que la 
conversion nous conduit au vrai baptême, à la vie 
baptismale. 
 
 
Le baptême que nous avons reçu est plus qu’un rite passager : il nous 
fait entrer dans la vie des enfants de Dieu, dans la communauté 
chrétienne. Nous ne sommes pas seuls à accueillir Dieu qui vient. 
C’est toute la communauté chrétienne qui l’accueille et nous permet 
de nous accueillir les uns les autres. Or, ce baptême est celui qui fait 
vivre la mort et la résurrection du Christ Jésus. Il est complété par la 
confirmation, le don de l’Esprit, et la communion au corps et au sang 
du Christ. L’Eucharistie est donc le lieu par excellence de 
l’actualisation de notre baptême. Le baptême fait de nous des 
ressuscités avec le Christ, des vivants de la vie de Dieu. 
 
 
Tout cela est devenu possible parce que Dieu s’est fait homme, parce 
qu’il a pris chair de la Vierge Marie. Voilà un grand mystère 
impossible à saisir dans le temps qui est le nôtre. Nous pouvons 
cependant l’approfondir ce mystère grâce au temps de l’Avent qui 
nous fait entrer un peu dans le temps de Dieu. 
 
 

+ 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 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 

LUNDI 11 DÉCEMBRE TEMPS DE L’AVENT 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Robert Pigeon - Offrandes aux funérailles 

Pauline Lafrenière - Sa fille Carole 

MARDI 12 DÉCEMBRE NOTRE-DAME DE GUADALUPE, PATRONNE 
DES AMÉRIQUES 

9h 
11h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
Gens Heureux 
 
Ste-Anne 

Anne-Marie Hébert - Ses sœurs et ses frères 
Rita Perreault Handfield - Offrandes aux 
funérailles 
Marie Trudel - Son petit-fils 

MERCREDI 13 DÉCEMBRE SAINTE LUCIE, VIERGE ET MARTYRE 
14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Marcel Jodoin - Offrandes aux funérailles 
Éloi Perron - Sa famille 

JEUDI 14 DÉCEMBRE SAINT JEAN DE LA CROIX, PRÊTRE ET 
DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

10h30 
14h15 
 
16h30 
19h30 

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

John Joseph Turner - Julienne Deland 
Gervaise Messier - Fondation Centre d’accueil 
Contrecœur 
Yolande Tremblay - Sa sœur Gertrude 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 15 DÉCEMBRE TEMPS DE L’AVENT 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Georges Beauchemin - Ses enfants 

Madeleine Desjardins - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 16 DÉCEMBRE TEMPS DE L’AVENT 
16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Fernande et Pierre Lefebvre - Leurs enfants 
René Bourdua - Ses enfants 

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 3e DIMANCHE DE L’AVENT 
8h30 
9h45 
10h 
11h 

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

Mireille Jacques - Offrandes aux funérailles 

Faveur obtenue - Nicole Malo  

Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

Roger Beauchemin - Famille Beauchemin  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne de Varennes - basilique : Faveurs obtenues - Marguerite 
Ste-Trinité : Patrick Larose (25e ann.) - Sa mère, son père et ses sœurs 

St-François-Xavier : Thérèse Charland - Johanne et Andrée 



 

PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES 2018 

 
Les boîtes d’enveloppes 2018 sont arrivées. Elles sont disponibles à l’arrière de 
la basilique, chacune ayant été identifiée à votre nom. Merci de les utiliser 
chaque semaine. Ces enveloppes nous donnent la possibilité d’inscrire votre 
participation volontaire hebdomadaire à votre dossier et de l’inclure à votre 
reçu officiel pour fins d’impôt. 
 
Vous n’avez jamais eu d’enveloppes et aimeriez vous en procurer? Renseignez-
vous au secrétariat du presbytère. 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

 

Mme Noëlla Jodoin Senécal de Varennes, décédée le 27 novembre 
2017 à l’âge de 94 ans. Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 8 
décembre à la basilique Sainte-Anne de Varennes. 
 
M. Robert Boulet de St-Hubert,  décédé le 28 novembre 2017, à l’âge 
de 60 ans. Ses funérailles auront lieu le lundi 11 décembre 2017 à 14 h 
à l’église Sainte-Trinité. 
 

Mme Jeannine Fecteau Berthiaume de Contrecœur, décédée le 
30 novembre 2017 à l’âge de 88 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 
16 décembre à 11 h à l’église Sainte-Trinité. 
 

Sincères condoléances 

9 décembre : saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
12 décembre : Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques 

 

Seigneur notre Dieu,  
par saint juan Diego 

tu as montrée la tendresse  
de la très sainte Vierge Marie 

à l’égard de ton peuple; 
accorde-nous, par son intercession 

d’accomplir toujours ta volonté 
en suivant les exhortations 

de notre Mère du Ciel 
 

Ordo pour l’année liturgique 2017-2018 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 867,55 $  

 Ste-Théodosie 94,20 $  

 St-François-Xavier 406,45 $  

 Ste-Trinité 892,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 93,60 $  

 Total 3 353,80 $    

 
Merci de votre générosité!  



 

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 

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 

Rencontre de la « Pastorale des aînés » 
 

Qui dit « Pastorale des Aînés », dit groupe de catholiques de l’Unité pastorale 
Sainte-Marguerite-d’Youville qui ont à cœur la pastorale des personnes aînées 
et des malades. Ce groupe se réunit en moyenne quatre fois par année. Toute 
personne intéressée par cette pastorale est bienvenue à l’une ou l’autre des 
rencontres de la « Pastorale des Aînés ». 

 

Ce sera une rencontre qui se veut festive.  
 

Thème de la rencontre : 
« La maison du pain » 
 

Date et endroit : 
Mardi 12 décembre 2017, de 13 h 30 à 15 h 30, 
À la Maison grise 
50, rue de la Fabrique, Varennes 

 

Merci pour votre attention et intérêt. 
 

François Therrien, agent de pastorale, 
Responsable de la pastorale des aînés et des malades 
Tél. : 450 652-2441 poste 229 
Courriel : ftherrien@upmarguerite.ca 

Besoin urgent 
Directeur-trice de chorale 

 
La chorale de la paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur est présentement à la 
recherche d’un-e directeur-trice de chorale pour diriger les chantres. Prenez 
note que cette offre de service est à titre de bénévole. Nous vous remercions à 
l’avance de l’intérêt que vous porterez à la présente. 
 
Jeannine Barrette 
Directrice de chorale par intérim 

mailto:jeunessedulittoral@hotmail.com


 

Travaux dans la basilique Sainte-Anne 
 
Des travaux de plâtrage seront effectués dans la basilique Sainte-Anne. Des 
échafaudages seront nécessaires. Aussi pour votre sécurité, le chemin couvert, 
du côté du presbytère, sera fermé de même que la section près du baptistaire. 
 
Les travaux devraient durer environ deux semaines. 
 
Merci de votre compréhension. 

La nouvelle version du Notre Père 
 
Un message concernant la nouvelle version du Notre Père : Pourquoi n’entre-t-
il pas encore en vigueur au Canada? 
 
Certaines conférences épiscopales des pays francophones d’Europe et 
d’Afrique du Nord ont permis l’usage liturgique de la prière du Notre Père avec 
sa nouvelle formulation : « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». 
 
Au Canada, les évêques n’ont pas autorisé l’usage liturgique de cette nouvelle 
version. Dans un souci d’œcuménisme, ils veulent d’abord prolonger le 
dialogue avec les église des autres confessions chrétiennes et recueillir leur 
réactions. 
 
Le changement de formulation de la sixième demande du Notre Père sera 
effective lorsque le nouveau Missel romain entrera en usage au Canada. 
 
Louis-André Naud 
Directeur de l’Office national de la Liturgie (ONL) 

Filles d’Isabelle cercle Lajemmerais # 1031 à Varennes 
 

Un désir : Que l’étoile des mages fasse scintiller le « Diamant aux milles 
facettes » que chacune nous sommes afin que l’on puisse répandre de 
l’amour, de la joie autour de nous par une prière, une bonne pensée, un beau 
geste charitable, une écoute indéfectible et ce, en toute amitié dans l’unité. 
Santé, paix, bonheur à vous et vos familles pour Noël et la nouvelle année! 

 

Un rappel : Réunion de Noël « Souper » le mardi 12 décembre 2017 à la salle 
d’accueil (sous-sol de la basilique). Arrivée 18 h. Souper 18 h 30. Chaîne 
téléphonique en cours. 

 

Information : 

Annette Bourduas, rédactrice : 450 652-2086 

Aline Benoit, régente : 450 652-2880 

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 

tout être vivant verra le salut de Dieu. » 

 

Luc 3,4.6 



 

Filles d’Isabelle cercle Marie-Madeleine # 1315 à Verchères 
 

Notre prochaine rencontre aura lieu le 12 décembre 2017 au Centre 
Communautaire de Verchères. Nous soulignerons la joie de Noël par un 
partage de cadeaux. 

 

Les membres vous souhaitent à l’occasion de Noël et du nouvel an que la joie 
de cette période remplisse nos cœurs et nos âmes tout au long de l’année. 

 

Joyeux Noël et bonne année! 

 

Rollande Allard Charron, publiciste 

PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

En novembre, notre sujet : « le bon pasteur ». À l’aide du Psaume 23 et du 
chant « Tu es mon berger, Ô Seigneur! Nous avons trouvé dans des 
événements de notre vie, comment agit le bon pasteur. 
 
En décembre, lundi le 18, à la sacristie de la paroisse Saint-François-Xavier de 
Verchères. Le sujet abordé : « Les signes des temps » animé par 
M. Gilles Deslauriers. Bienvenue! 
 
Rollande Allard Charron 

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. 

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES 
ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES 2018 

 

Pour ceux et celles qui ont l’habitude d’utiliser des enveloppes pour les 
collectes des fins de semaine, vous trouverez à l’arrière de l’église votre 
nouvelle boîte qui débutera en janvier 2018. Celle-ci est absolument 
nécessaire pour ceux et celles qui veulent un reçu de don de charité. Comme 
par le passé, ce ne sont que les montants reçus et comptabilisés (par exemple 
avec les enveloppes d’offrandes de chaque dimanche) qui peuvent justifier un 
reçu (exigence gouvernementale). 
 

Si vous n’avez pas d’enveloppe de quête et si vous désirez en utiliser au cours 
de l’année 2018, veuillez s’il-vous-plaît vous adresser au secrétariat du 
presbytère, 450 583-3961. 
 

Le secrétariat 



 

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 

Messes la fin de semaine des 23 et 24 décembre 2017 
 

Le 4e dimanche de l’Avent sera célébré aux messes de la fin de 
semaine des 23 et 24 décembre aux églises et aux heures habituelles. 

Messes la fin de semaine des 30 et 31 décembre 2017 
 

Le dimanche de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph sera 
célébré aux messes de la fin de semaine des 30 et 31 décembre aux 
églises et aux heures habituelles. 

Célébration de la Parole et crèche vivante 
 

Le samedi 16 décembre prochain à 13 h 30 à la basilique Sainte-Anne de Va-
rennes, les familles inscrites à la catéchèse participeront à une célébration de 
la Parole pendant laquelle le récit marquant la naissance de Jésus sera joué par 
des jeunes. Vous êtes toutes et tous cordialement invités à vous joindre à 
nous. 
 

Lucie Lascelles-Létourneau, catéchète 


