
 

Journée mondiale des malades 
et 

Fête de Notre-Dame-de-Lourdes 
 

Ce n’est pas par hasard que le Pape Jean-Paul II, en 1992, a institué « la 
journée mondiale des malades » le 11 février, jour de la fête de Notre-
Dame de Lourdes. Il y a un lien entre la prière à Marie et la guérison ou 
le réconfort des malades. Et la fête elle-même de Notre-Dame de 
Lourdes de même que son dialogue avec Bernadette de Soubirous nous 
indiquent la source de ce lien entre Marie et les malades. 
 
Bien sûr, Lourdes est reconnue comme un lieu où des centaines et des 
centaines de personnes ont été guéries de leur maladies physiques, où 
de nombreux miracles se sont accomplies, mais aussi où des guérisons 
d’ordre spirituel ont été accomplies. Et c’est peut-être le lien le plus 
important à souligner entre Notre-Dame de Lourdes et la journée 
mondiale des malades. 
 
Dans les premières rencontres de Notre-Dame avec Bernadette de 
Soubirous, la Vierge se présente comme l’Immaculée Conception. Et son 
message est assez simple : prier pour les pécheurs. Il n’est pas question 
de malades, mais de la source de toute maladie et de la mort, à savoir le 
péché. En cela, nous reconnaissons le message transmis par 
l’évangéliste Marc au cours des premières semaines du temps 
ordinaire : la bonne nouvelle que Jésus annonce et accomplit, c’est la 
délivrance du mal et la guérison des malades. C’est aussi ce qu’il 
demande aux apôtres en les envoyant parcourir villes et villages : 
chassez les démons, le mal, guérissez les malades et annoncez que la 
Bonne Nouvelle est arrivée chez eux. 
 
En instituant la journée mondiale des malades, le saint pape Jean-Paul II, 
appelait le monde à plus d’humanité, à annoncer et à accomplir une 
Bonne Nouvelle. Mais en même temps, il annonçait que le projet de 
Dieu était la délivrance du mal sous tous ses formes, ce que nous 
trouvons à la fois dans le Notre Père, « pardonnez-nous nos offenses…
délivrez-nous du mal », et dans le Je vous salue, Marie, « Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous pécheur, maintenant et à l’heure de 
notre mort. AMEN ».  
 
+ Jacques Berthelet, C.S.V., 
Modérateur des paroisses de l’Unité pastorale Saint-Marguerite d’Youville 

 
P.S. 
Cette année, le 11 février étant un dimanche, la mémoire de Notre-
Dame de Lourdes ne peut être célébrée. Mais la Journée mondiale des 
malades est toujours soulignée et rien n’empêche de prier Notre-Dame 
de Lourdes. 



 

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 10 FÉVRIER SAINTE SCHOLASTIQUE, VIERGE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Fernande et Pierre Lefebvre - Leurs enfants 
Lise Beauchemin Langevin (1er ann.) - Offrandes 
aux funérailles 

DIMANCHE 11 FÉVRIER 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

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

Joffre Labonté - Ses enfants 
MESSE À INTENTION UNIQUE ET COLLECTIVE 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Simon Beauregard (1er ann.) -  Offrandes aux 
funérailles 

LUNDI 12 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 
9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Jean Beauchemin - Offrandes aux funérailles  
Robert Doucet - Offrandes aux funérailles 

MARDI 13 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 

9h 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
Gens Heureux 
Ste-Anne 

Denis Lacroix (3e ann.) - Son épouse et son fils  
Maurice Auclair - Offrandes aux funérailles 
Yolande Brien Bernier -  Famille Gauthier 

MERCREDI 14 FÉVRIER MERCREDI DES CENDRES 

14h30 
14h45 
16h30 
 
19h30 

St-François 
CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 
 
Ste-Trinité 

Louise Dalpé - Offrandes aux funérailles 
Roland Pinet - Offrandes aux funérailles 
Jean-Donat Laforest - Pierre, Nicole et Nancy 
Laforest 
Jean-Louis Tétreault - Louise Tremblay 

JEUDI 15 FÉVRIER TEMPS DU CARÊME 

10h30 
14h15 
 
16h30 
 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 
 
Ste-Anne 

Claudette Jodoin - Offrandes aux funérailles 
Pierrette Leclaire Gaudette - Offrandes aux 
funérailles 
Régine Thériault Charland -  Offrandes aux 
funérailles 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 16 FÉVRIER TEMPS DU CARÊME 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Yolande Tremblay - Berthe Tremblay 

Edgar Chagnon - Fernande et la famille Lorange  

SAMEDI 17 FÉVRIER TEMPS DU CARÊME 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Georges Danis (1er ann.) - Son épouse et ses 
enfants 
Lucien Jr Morissette - Sa famille 

DIMANCHE 18 FÉVRIER 1er DIMANCHE DU CARÊME 
8h30 
9h45 
10h 
11h 

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

MESSE À INTENTION UNIQUE ET COLLECTIVE 
Yvon Pepin - Son épouse  
Rosaire Bond - Son fils Dominique 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Trinité : Familles Boisvert et Beaupré - Famille Réal Beaupré  
St-François-Xavier : Aux intentions des paroissiens et paroissiennes 

 

PAIN EUCHARISTIQUE 
 

Ste-Trinité : Claire et Denis Lacroix - Denise 



 

VISITE MISSIONNAIRE 
 

Comme à chaque année, nous accueillerons bientôt une représentant d'une 
communauté missionnaire qui viendra nous parler des œuvres de sa 
communauté et faire appel à notre générosité. Cette année nous recevons la 
visite du père Jacques Lefebvre, ofm. 
 
Voici le calendrier prévu : 
Samedi 10 février : Sainte-Anne de Varennes 
Dimanche 11 février : Sainte-Anne de Varennes 
 Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée 
Dimanche 18 février : Saint-François-Xavier de Verchères 
Samedi 24 février : Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur 
Dimanche 25 février : Sainte-Trinité de Contrecœur 
 
Merci à l'avance de votre accueil et de votre générosité. 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

M. Charles Imbeault, décédé le 21 janvier 2108 à l’âge de 70 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu le samedi 10 février  à la basilique Sainte-Anne. 
 
Mme Berthe Tremblay, décédée le 2 février 2018 à l’âge de 95 ans. Ses 
funérailles auront lieu le lundi 12 février à 11 h à la basilique Sainte-
Anne. 
 

Sincères condoléances 

Rencontre communauté intergénérationnelle et inclusive (RCII) 
 
La prochaine RCII se vivra aux dates et lieux suivants : 
 
 Le samedi 17 février à 13 h 30 à la Maison grise de Varennes ou 
 Le dimanche 18 février à 9 h à la Maison grise, incluant la messe ou 
 Le samedi 24 février à 13 h 30 à l’église Sainte-Trinité de Contrecœur ou 
 Le dimanche 25 février à 13 h 30 au sous-sol de la résidence Florentine-

Dansereau. 
 
Nous réfléchirons à notre foi qui peut être mise à l’épreuve. 
 
Lucie Lascelles Létourneau, catéchète 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 850,30 $  

 Ste-Théodosie 51,60 $  

 St-François-Xavier 311,30 $  

 Ste-Trinité 505,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 100,55 $  

 Total 2 818,75 $    

 
Merci de votre générosité!  



 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
Le lundi 19 février 2018 à 19 h 30 

à la sacristie de l'église Saint-François-Xavier de Verchères 
 

Cordiale bienvenue! 

Activités à venir aux Filles d’Isabelle 
 

Cercle Lajemmerais # 1031, Varennes 
 

Nous soulignons, en février, cette sage parole : « Aimez-vous les uns les 
autres ». 
 Le 13 février 2018, avant notre assemblée au sous-sol de l'église, nous 

prendrons ensemble un petit repas pour la Saint-Valentin en toute amitié. 
Arrivée à 18 h. Notre chaîne téléphonique vous informera des modalités 
pour le paiement de votre repas. Suivra notre réunion à 19 h 30. 

 Nous aurons le plaisir d'accueillir une nouvelle Fille d'Isabelle. 
 

N.B. Les billets pour le souper spaghetti, jeux de cartes ou jeux de société du 
10 mars sont en vente auprès de certaines de nos membres. 
 

Annette Borduas, rédactrice : 450 652-2086 
Aline Benoît, régente : 450 652-2880 
 

Cercle Marie-Madeleine # 1315, Verchères 
 

Notre prochaine rencontre aura lieu, mardi 13 février 2018 au Centre 
Communautaire de Verchères à 19 h. 
 

Rappel : des produits d’hygiène personnelle peuvent être apportés à l’église 
Sainte-Trinité de Contrecœur et à l’église Saint-François-Xavier de Verchères. 
Cette cueillette est faite pour venir en aide aux femmes violentées et à leurs 
enfants. 
 

Rollande Allard Charron, publiciste 

Le pape François nous parle de l’adoration silencieuse 
 
Dans son homélie du 5 février 2018, le pape François invite à l’adoration. 
 

« Cela nous fera du bien, aujourd’hui, a recommandé le pape, de prendre un 
peu de temps de prière, avec le souvenir de l’élection, de la promesse, de 
l’alliance et chercher à monter, vers l’adoration et, au milieu de l’adoration, 
avec beaucoup d’humilité, de dire simplement cette petite prière : ‘Écoute et 
pardonne’ ». […] 
 

« Mais nous pouvons y arriver qu’avec le souvenir d’avoir été élus, d’avoir 
dans le cœur une promesse qui nous pousse à avancer, avec l’alliance en main 
et dans le cœur. Et toujours en chemin : un chemin difficile, un chemin en 
montée, mais en chemin vers l’adoration. » 
 

Le pape a fait observer que « devant la gloire de Dieu », les paroles 
disparaissent : on « ne sait pas quoi dire ». […] 
 

C’est pourquoi le pape a invité à « adorer en silence avec toute son histoire sur 
le dos et à demander précisément : ‘écoute et pardonne’ ». 
 
https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-enseigner-a-adorer-en-silence/ 



 

CÉLÉBRATIONS DU MERCREDI DES CENDRES 
14 février 2018 

 

Saint-François-Xavier de Verchères :  14 h 30 
 
Sainte-Anne de Varennes :  16 h 30 
 
Sainte-Trinité de Contrecœur :  19 h 30 

Qu’est-ce que le Mercredi des Cendres? 
 
Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition 
des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, 
en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en 
la miséricorde de Dieu. 
 

On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien Testament. Il évoque 
globalement la représentation du péché et la fragilité de l’être. On peut y lire 
que quand l’homme se recouvre de cendres, c’est qu’il veut montrer à Dieu 
qu’il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à Dieu le 
pardon de ses péchés : il fait pénitence.  
 

Tous, nous faisons l’expérience du péché. Comment s’en dégager? Jésus nous 
apprend que nous serons victorieux du péché quand nous aurons appris par 
l’Évangile à remplacer le feu du mal par le feu de l’Amour. Car le feu qui brûle 
ce jour détruit d’abord mais, en même temps, ce feu éclaire, réchauffe, 
réconforte, guide et encourage. La cendre est appliquée sur le front pour nous 
appeler plus clairement encore à la conversion, précisément par le chemin de 
l’humilité. La cendre, c’est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il 
s’est emparé. Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est qu’apparemment 
il ne reste plus rien de ce que le feu a détruit. C’est l’image de notre pauvreté. 
Mais les cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut renaître sous les 
cendres. 
 
http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme
-et-paques/careme/371472-mercredi-des-cendres/ 

CARÊME DE PARTAGE 2018 
« ENSEMBLE POUR LA PAIX »  

 
ANNONCE DU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
 

Développement et Paix/Caritas Canada désire vous annoncer le début officiel 
de sa 51e campagne annuelle du Carême de partage mercredi prochain, le 
14 février, jour du Mercredi des Cendres. 
 

Le calendrier de la solidarité, disponible aux sorties de nos églises, a été 
spécialement formulé pour apprendre, prier et agir tout au long du Carême. 
Nous vous ENCOURAGEONS à en faire votre journal de bord et à le consulter 
régulièrement. Il vous accompagnera tous les jours, en route vers Pâques.  
 

La collecte annuelle du CARÊME DE PARTAGE sera présentée lors du dimanche 
de la SOLIDARITÉ, le 18 mars prochain. 
 

Développement et Paix/Caritas Canada. 
(Ensemble vers Pâques, vers la PAIX et vers le dimanche de la Solidarité, le 
18 mars.) 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
http://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
http://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
http://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
http://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
http://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile

