
 

Le carême peut-il apporter la paix? 
 

En demandant que le vendredi 23 février prochain soit un jour de jeûne et 
de prière pour la paix, le pape François nous indique le sens qu’il donne au 
carême de cette année. C’est d’ailleurs dans le même sens que 
Développement et Paix propose que nous nous engagions pour la paix. 
 
La consigne est donnée dans l’évangile du mercredi des Cendres : jeûne, 
prière et aumône. Comment prendre cela au sérieux. 
 
Le jeûne. L’évangile du mercredi des cendres nous recommande de jeûner 
sans que cela ne paraisse et ne soit connu que de Dieu seul. « Le Père te le 
rendra », dit Jésus. Jeûner, c’est bien sûr se priver de quelque chose, mais 
pas seulement se priver : se priver de nourriture en pensant aux milliers de 
personnes qui meurent de faim chaque jour; se priver d’internet, de télé 
pour être davantage présent aux personnes, surtout les personnes seules, 
isolées, mal aimées ou malades. Jeûner c’est se détourner de soi, de ses 
propres besoins pour être plus proche de ceux qui ont davantage besoin 
que nous. Isaïe nous révèle le jeûne que Dieu aime : « faire tomber les 
chaînes injustes (des personnes peuvent être enchaînées par nos 
médisances, nos calomnies, par les rumeurs que nous semons); partager 
ton pain avec celui qui a faim, accueillir l’autre, ne pas te dérober à ton 
semblable » (Is 58,6-7). Jeûner ainsi aide à construite la paix en nous, entre 
nous, autour de nous. Dieu fera le reste. 
 
L’aumône. Nous pensons instantanément à l’aumône en argent. Nous 
sommes sans doute très sollicités. Nous pouvons faire des choix. 
L’important est de donner de façon désintéressée, joyeusement. Si c’est en 
personne, en regardant la personne et lui souhaitant bonne chance ou 
simplement bonjour. Donner de son temps, de ses talents bénévolement 
est aussi nécessaire. Le bénévolat construit la paix lorsqu’il est accompli de 
façon totalement désintéressée sans vouloir contrôler le domaine où il 
s’exerce. 
 
La prière. Quand Jésus parle de prière dans l’évangile du mercredi des 
cendres, il ne pense pas en termes de formules, de célébration, quelles que 
soient leurs valeurs. Il semble vouloir parler simplement de se tenir en 
présence de Dieu et à l’adorer dans le silence de notre cœur. Faire cela, 
chaque jour, prendre le temps de se mettre en présence de Dieu, procure 
la paix intérieure et cette paix est communicative. Elle est un fruit de 
l’Esprit qui agit en nous et nous donne la paix du Christ. 
 
Nous avons besoin du carême pour nous resituer devant Dieu, pour nous 
laisser transformer, convertir, par Lui. Nous avons sans cesse besoin de 
nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Le carême 
nous est donné pour cela. Pour que nous vivions de la vie du Ressuscité, 
celui, dont les premières paroles, le soir de sa résurrection, sont tout 
simplement : « La paix soit avec vous ». 
 
+ 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 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 

LUNDI 19 FÉVRIER TEMPS DU CARÊME 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Diane Berthiaume - Offrandes aux funérailles  
Lucien De Grandpré (5e ann.) - Son épouse et ses 
enfants 

MARDI 20 FÉVRIER TEMPS DU CARÊME 

9h 
 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Palais des beaux jours 
Ste-Anne 

Gilberte Berthiaume Lacroix - Fraternité 
franciscaine 
Monique Jeannotte - Sa sœur Gaétane  
Alexandre Fréchette - Offrandes aux funérailles 

MERCREDI 21 FÉVRIER TEMPS DU CARÊME 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Jean-Luc Nadeau - Offrandes aux funérailles 
Manon Gagné - Offrandes aux funérailles 

JEUDI 22 FÉVRIER CHAIRE DE SAINT PIERRE 

10h30 
14h15 
16h30 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Maurice Chagnon - Marcel Langevin 
MESSE À INTENTION UNIQUE ET COLLECTIVE 
André Picotte - Offrandes aux funérailles 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 23 FÉVRIER TEMPS DU CARÊME 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

MESSE À INTENTION UNIQUE ET COLLECTIVE 

Thérèse Racine Blain - Famille Hébert 

SAMEDI 24 FÉVRIER TEMPS DU CARÊME 

16 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

MESSE À INTENTION UNIQUE ET COLLECTIVE 
Paul-Aimé Provost - Famille Provost Dubois 

DIMANCHE 25 FÉVRIER 2e DIMANCHE DU CARÊME 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

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

MESSE À INTENTION UNIQUE ET COLLECTIVE 

Jeannette Hébert - Lise Bissonnette 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Maryse Berthiaume - Sa famille  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Trinité : Familles Stanislas et Gendron - Robert  
St-François-Xavier : Michel Déziel - Lise et Hubert  



 

VISITE MISSIONNAIRE 
 

Comme à chaque année, nous accueillerons bientôt un 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 : 
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. 

BAPTISÉES DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES  
 

Le 18 février 2018 
 
Romane, fille de Karine Blanchette Paquin et François Despatie 
Noémie, fille de Mélissa Desjardins et Eric Jodoin 
 

Félicitations aux heureuses familles! 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

M. Jean-Guy Veilleux, décédé le 31 janvier 2018 à l'âge de 76 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu le samedi 17 février à l'église Sainte-Trinité. 

 
Sincères condoléances 

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
REÇUS POUR FINS D’IMPÔTS 2017 

 
Les reçus pour fins d’impôt pour la paroisse Saint-François-Xavier de Verchères 
seront à l’arrière de l’église jusqu’au dimanche 25 février, à la messe 
dominicale de 9 h 45. Durant la semaine aux heures d’ouvertures du 
secrétariat. 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 572,82 $  

 Ste-Théodosie 48,25 $  

 St-François-Xavier 393,20 $  

 Ste-Trinité 540,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 146,50 $  

 Total 2 700,77 $    

 
Merci de votre générosité!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÊPRES SOLENNELLES 

 

À l’occasion du 325e anniversaire 

de la fondation de la paroisse 

Sainte-Anne de Varennes 

et du dimanche mondial de la Parole, 

les Vêpres solennelles 

du 2e dimanche du Carême 

seront célébrées à la 

basilique Sainte-Anne, 

le dimanche 25 février à 15 h. 

 

Hymnes et psaumes seront chantés 

en français et en latin. 

 

La célébration dure environ 45 minutes. 

 

Tous les paroissiens de tous âges 

sont chaleureusement invités 

à ce moment de prière 

et de méditation. 

 

+ Jacques Berthelet, C.S.V. 

Recteur de la Basilique 



 

Rencontre communautaire intergénérationnelle et inclusive (RCII) 
 
La prochaine RCII se vivra aux dates et lieux suivants : 
 
 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 

Célébration communautaire du sacrement du pardon individuel 
 

En ce début de Carême, vous êtes invités à participer à une célébration 

communautaire du sacrement du pardon individuel qui se tiendra le mercredi 

21 février prochain à 19 h 30 à l’église Sainte-Trinité de Contrecœur. L’horaire 

des autres célébrations du pardon paraîtra dans le calendrier des jours saints 

qui sera publié prochainement. 

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! 

 CARÊME DE PARTAGE 2018 
« ENSEMBLE POUR LA PAIX »  

 
 
LE CARÊME DE PARTAGE 2018, SOUS LE SIGNE DE LA PAIX 
 
ENSEMBLE POUR LA PAIX, c’est le thème de cette année, qui est présenté 
dans le mini-magasine qui est remis disponible aujourd’hui. En pages 2 et 3, 
retrouvons le message du président de la Conférence des évêques catholiques 
du Canada, notre évêque diocésain, Mgr Lionel Gendron.  
 

Son message nous encourage essentiellement à soutenir cette 51e campagne 
annuelle pour aider au financement des activités que Développement et Paix/
Caritas Canada mène dans plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie 
et du Moyen-Orient. 
 

En pages 12 et 13, on présente l’ICSO, un partenaire de Développement et 
Paix, qui travaille auprès de communautés autochtones minoritaires du 
Cambodge. ICSO les aide à faire reconnaître leurs droits auprès du 
gouvernement, défendre leurs terres contre des intérêts corporatifs et 
développer des activités économiques durables. Gardez votre mini-magasine 
pour vous y référer au cours du carême. 
 
Développement et Paix/Caritas Canada 


