
 

 

 
 
 
 

Reconnaissance des bénévoles de 
l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 

 

Madame, 
Monsieur, 
 

Le vendredi 1er juin prochain,  nous souhaitons remercier tous les bénévoles 
de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville. Au cours de ce moment de 
reconnaissance, vous bénéficierez d’un vin d’honneur accompagné de 
grignotines. Quelques cartes-cadeaux seront tirées au sort parmi les 
participants. 
 

Que vous œuvriez au niveau de la Fabrique, du Sanctuaire, des aînés, du 
service à l’autel ou pour toute autre action que vous offrez bénévolement à 
votre paroisse, nous vous invitons à participer à un « 5 à 7 » qui débutera à 
17 h 30 à la Maison grise de Varennes. 
 

Afin de connaître le nombre de personnes qui partageront ce moment de 
réjouissance, nous vous prions de confirmer votre présence à Lucie Lascelles-
Létourneau, par courriel à lucie_lascelles@hotmail.com ou par téléphone au 
450 587-2420, poste 223. Nous souhaitons recevoir une réponse avant le 
25  mai prochain. 
 

En souhaitant que vous répondrez favorablement à cette invitation, nous vous 
prions de recevoir nos salutations distinguées. 
 

Les membres de l’équipe pastorale 
Lucien Lemieux, prêtre administrateur 
Abbé Dieudonné Kibungu, membre de l’équipe de coordination 
Père Rosaire Lavoie, c.s.v., prêtre collaborateur 
Père Roger Matton, o.ss.t., prêtre collaborateur 
François Therrien, agent de pastorale 
Lucie Lascelles-Létourneau, membre de l’équipe de coordination 

Célébration des anniversaires de mariage religieux 
à l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 

 

Les Dames de Sainte-Anne vous invitent à venir célébrer 
votre anniversaire de mariage religieux à la basilique, 

le dimanche 27 mai à la messe de 10 h. 
 

Toute la communauté sera heureuse 
de célébrer avec vous et vos invités, 

que vous ayez 5 ans, 10 ans, 15 ans … ou même 60 ans de mariage. 
Toutes les années multiples de 5 seront soulignées. 

Un vin d’honneur suivra la célébration. 
 

Pour vous informer ou vous inscrire, 
veuillez communiquer avec : 
Marie-Paule Bénard 450 652-9503 
Nicole Jodoin 450 652-2391 
 

Date limite pour l’inscription : 18 mai 2017 

Paroisses catholiques Sainte-Anne de Varennes, Saint-François-

Xavier de Verchères, Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée, Sainte-

Trinité et Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur 

mailto:lucie_lascelles@hotmail.com


 

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 5 MAI TEMPS PASCAL 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Fernande Lefebvre - Ses enfants 
Hélène Bourdua Bissonnette (1er ann.) - Son époux 

DIMANCHE 6 MAI 6e DIMANCHE DE PÂQUES 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Joffre Labonté - Ses enfants 

Hélène Dalpé - Réjeanne et André 

Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

Angèle Handfield (6e ann.) et Alphonse Beauvais 
(3e ann.) - Leurs enfants 

LUNDI 7 MAI TEMPS PASCAL 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Yvon Michel - Offrandes aux funérailles  

Blanche Lauzon - Sa nièce Pauline 

MARDI 8 MAI TEMPS PASCAL 

9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Benoît Jeannotte - Armande et André  
Hélène Bourdua Bissonnette - Offrandes aux 
funérailles 

MERCREDI 9 MAI TEMPS PASCAL 

14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Régine Thériault Charland - Offrandes aux 
funérailles 
Roland Langlois - Ses frères et sœurs 

JEUDI 10 MAI TEMPS PASCAL 

10h30 
14h15 
16h30 
19h 

19h30 

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

Mireille D. Levasseur - Ruth Gauthier 
Anne-Marie Langevin - Sa sœur Yvette 
André Picotte - Offrandes aux funérailles 
Chapelet 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 11 MAI TEMPS PASCAL 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Rose-Aimée Dubois - Ses nièces Diane et Ginette 

Bernard Ménard - Famille Marc Ménard  

SAMEDI 12 MAI TEMPS PASCAL 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Roland Lapointe (1er ann.) -Offrandes aux 
funérailles  
Nérée Dumas - Marielle et Marlyn 

DIMANCHE 13 MAI ASCENSION DU SEIGNEUR 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Gilles Beauregard - Paul et Cécile Beauregard  
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Michel Lachapelle - L’Ouvroir 
Marie-Reine Malo Giard - Son époux et ses enfants  

LAMPE DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne - basilique : Marcellin Messier et Lina Levasseur - 

Nicole et Marie-Ève 

Ste-Trinité : Mariette Piché Chagnon - Son époux  

St-François-Xavier : Thérèse Mireault - Raymonde Mireault  



 

Quête spéciale le dimanche 13 mai : Œuvres pastorales du pape 
 

La quête spéciale de dimanche prochain permettra aux catholiques de faire 
une contribution financière pour appuyer le Saint-Père. Un tiers des fonds 
amassés est dirigé vers ce qui est traditionnellement connu sous le nom de 
Denier de saint Pierre - fonds utilisés par le Pape pour ses contributions 
charitables aux personnes les plus démunies. L’autre deux-tiers de la collecte 
sert à aider le Saint-Père à gérer le Saint-Siège et à servir l’Église universelle. 
Merci de votre générosité! 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINT-LAURENT-DU-FLEUVE 
DE CONTRECŒUR 

 
Le 5 mai 2018 
 
Louis, fils de Sophie Chapdelaine et Patrick Arpin 
 

 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR 
 

Le 6 mai 2018 
 
Ariane, fille de Marie-Ève Provost et Simon Brien 
Gustave, fils de Mylène Beaufort et Cliford Fequière 
William, fils de Christine Cossette et Brian Ngai 
Émy, fille de Vanessa Beauregard et Maxime Vincent 
 

Félicitations aux heureuses familles! 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

M. Jacques Brodeur, de Varennes, décédé le 29 avril 2018 à l’âge de 
64 ans. Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 4 mai à la basilique Sainte-
Anne. 

 
Sincères condoléances 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 730,55 $  

 Ste-Théodosie 62,50 $  

 St-François-Xavier 430,80 $  

 Ste-Trinité 600,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 159,75 $  

 Total 2 983,60 $  

 
Merci de votre générosité!  



 

Rencontre communautaire intergénérationnelle et inclusive (RCII) 
 

Notre année de catéchèse s’achèvera très bientôt. Vous êtes donc toutes et 

tous cordialement invités à participer à la septième et dernière rencontre 

communautaire intergénérationnelle et inclusive (RCII) pour l’année 2017-

2018. Cette rencontre est offerte encore une fois : 

 Le samedi 12 mai à 13 h 30 au presbytère de Contrecœur. 

 

Tous ensemble, nous découvrirons comment l’Esprit Saint fait de nous des 

porte-parole de Dieu. 

 

Lucie Lascelles-Létourneau, catéchète 

CÉLÉBRATION DES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE 
(CONFIRMATION ET EUCHARISTIE) 

 

Les jeunes qui terminent leur cheminement de foi, d’une durée de trois ans, 
célèbreront leurs sacrements d’initiation le 13 mai prochain pendant la messe 
dominicale qui débutera à 10 h à la basilique Sainte-Anne de Varennes. 
Demandons au Seigneur de les accompagner et de les guider afin qu’ils 
acceptent de répondre glorieusement à son appel. 
 
Lucie Lascelles-Létourneau, catéchète 

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 demandent 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, 
prenez note que des rencontres communautaires intergénérationnelles et 
inclusives (RCII) seront offertes dans les paroisses de Varennes, Verchères et 
Contrecœur. 
 
Une soirée d’information/inscription est prévue le 28 mai à la sacristie de 
l’église Sainte-Trinité, le 29 mai à la sacristie de l’église Saint-François-Xavier et 
le 30 mai à la Maison grise de Varennes. Toutes ces rencontres sont à 19 h. 
Veuillez apporter votre chéquier afin de finaliser l’inscription. 
 
Pour plus d’information, communiquez avec Lucie Lascelles-Létourneau, 
agente de pastorale et catéchète au 450 587-2420, poste 223 ou à catechese-
littoral@videotron.ca . 

mailto:catechese-littoral@videotron.ca
mailto:catechese-littoral@videotron.ca


 

C’EST LE MOIS DE MARIE 
 

Ô ma souveraine, Sainte Vierge Marie, 
je me place sous votre céleste protection et 
votre personnelle défense, 
me confiant en votre maternelle miséricorde. 
Je vous recommande mon corps et mon âme, aujourd’hui, 
tous les jours de ma vie et à l’heure de ma mort. 
Je vous confie mon avenir éternel, toutes mes joies, 
mes angoisses et misères d’ici-bas, 
ma vie et la fin de ma vie. 
Que par votre très sainte intercession et par vos mérites, 
toutes mes intentions et mes actions 
soient conformes à votre volonté et à celle de votre Fils. 
Amen! 
 
Bernadette Soubirous 

Le Mois de Marie 
  

Comme l'an passé vous êtes invités à venir prier la Vierge Marie durant le 
mois qui lui est dédié.  
 

Les mardis 8, 15, 22 et 29 mai à 19 h, nous vous 
donnons rendez-vous au Calvaire de Varennes, rue 
Sainte-Anne coin Michel-Messier, pour la récitation du 
chapelet.  
 

Voilà une belle occasion de nous rencontrer, de prier ensemble et de 
découvrir ou de redécouvrir ce monument de notre patrimoine 
religieux.  
  

Bienvenue à tous.  

Mardis de saint Antoine 

 

Tous les mardis avant la messe de 9 h à Contrecœur et ce jusqu'au 12 juin 

nous faisons la prière des 13 mardis de saint Antoine de Padoue, le saint de 

tout le monde. 

 

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 mai, voici les dates marquantes. 
1er mai :  Journée mondiale des travailleuses et travailleurs 
7 au 11 mai :  Semaine de la dignité des personnes assistées sociales du 

Québec  
12 mai :  Journée mondiale du commerce équitable 
15 mai :  Journée internationale des familles 
22 mai :  Journée mondiale de la biodiversité 
 

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/2/journee-mondiale-du-travail.htm
http://fcpasq.qc.ca/
http://fcpasq.qc.ca/
http://www.journee-mondiale.com/198/journee-mondiale-du-commerce-equitable.htm
http://www.journee-mondiale.com/48/journee-internationale-des-familles.htm
http://www.journee-mondiale.com/115/journee-mondiale-de-la-biodiversite.htm


 

COMMÉMORATION 
 

L’année 2018 marque le 25e anniversaire de l’accident qui a eu lieu au 
Lac Bouchette, le vendredi 16 juillet 1993. Plusieurs familles de Verchères ont 
été et sont encore marquées par cette douloureuse épreuve. La paroisse 
soulignera cet événement par une messe à 9 h, le dimanche 15 juillet 
prochain, à l’église Saint-François-Xavier de Verchères. 
  

Tous ceux et celles qui ont été touchés de près ou de loin par cette épreuve 
sont invités à se joindre à l’assemblée de recueillement et de prière afin de se 
rappeler les êtres aimés disparus. 
  

Si des paroissiens ont des suggestions à faire pour cette journée-souvenir, 
vous êtes invités à communiquer avec le secrétariat au 450 583-3961. S’il y a 
lieu, nous planifierons une rencontre afin que cette commémoration soit à 
l’image des personnes qui nous ont quittés tragiquement. 

VENTE DE GARAGE 
Paroisse Saint-François-Xavier de Verchères 

 
Nous sollicitons votre collaboration pour contribuer au financement de notre 
paroisse.  Libérez-vous d’articles pouvant encore être utiles (meubles, objets 
de décorations, 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 de Verchères, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 9 h et 12 h. Un grand merci! 
 

Contribuez généreusement à la conservation de notre patrimoine religieux! 
 
L’assemblée de Fabrique 

Activités à venir aux Filles d’Isabelle 
 

Cercle Lajemmerais # 1031, Varennes 
 
N'oublions pas notre assemblée du 8 mai à compter de 19 h 30. Nous 
soulignerons la Fête des Mères par un souper à 18 h. Une chaîne téléphonique 
sera faite et le coût du petit lunch vous sera transmis sous peu. 
 

Bonne fête des mamans et grands-mamans à toutes! 
 

Information : 
Annette Bourdua, rédactrice, 450 652-2086 
Aline Benoit, régente, 450 652-2880 

 
Cercle Marie-Madeleine # 1315, Verchères 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 8 mai à 19 h, au Centre 
Communautaire de Verchères. 
 

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.  



 

EMPLOI ÉTUDIANT 
 

Paroisse Sainte-Anne de Varennes 
 

Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
 

Conditions d’emploi 
Être étudiant à temps plein à la fin de l’année scolaire 2017-2018 et 

être inscrit pour un retour aux études pour l’année 2018-2019. 
 
Guide touristique  
(intérêt pour l’histoire, l’art et l’architecture, aimer rencontrer des gens et leur 
partager des connaissances.) 
 
Bilingue et plus un atout… 
 
Tâches : 

 Faire connaître et visiter l’ensemble du Sanctuaire Sainte-Marguerite-
d’Youville : la basilique Sainte-Anne ainsi que l’exposition sur la vie et 
l’œuvre de Marguerite d’Youville; 

 S’assurer d’accueillir les visiteurs dans un environnement agréable. 
 

Horaire  
Du mercredi au dimanche, 30 heures/semaine pendant six (6) semaines avec 
possibilité de prolongement à huit (8) semaines 
 
Faites parvenir votre CV avant le 15 mai : 
 
Sylvain Bolduc : 450 652-2441 poste 233 
sylvainbolduc@paroissevarennes.ca 

Ouverture de poste : homme d’entretien 
 

Paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur  
 
La Fabrique de la paroisse Sainte-Trinité a besoin d’un homme d’entretien à 
temps partiel pour effectuer des travaux d’entretien autant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur des bâtiments. 
 
Horaire de travail 
Hiver : 10 h/semaine 
Été : 12 h/semaine 
 
La rémunération sera discutée lors de votre rencontre avec Viviane Fortin 
Arseneau qui s’occupe de la gestion du personnel. 
 
Pour soumettre une candidature 
Secrétariat de la paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur : 

 Lundi et vendredi : de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 
 Mardi, mercredi et jeudi : de 13 h à 16 h. 

 
Informations 
450 587-2420 

mailto:secretariat@paroissevarennes.ca

