
 

Histoire de feu 
 
 

Un disciple se plaignait à son maître : « Vous nous contez des 
histoires, sans jamais nous révéler ce qu’elles signifient pour 
nous. » 
 
Et le maître de répliquer : « Si l’on vous offrait un fruit, aimeriez-
vous qu’on le mâchouille avant de vous le donner? » 
 
Personne ne peut trouver à votre place ce qu’une chose signifie 
pour vous. Pas même le maître! 

 
De Mello – Comme un chant d’oiseau 

 
 
Le récit de la Pentecôte parle de bruit, de coup de vent, de langues de 
feu, de langages hétéroclites… et d’Esprit-Saint!  
 
D’ailleurs les témoins de l’événement étaient dans la stupéfaction, 
déconcertés, voire émerveillés. 
 
Pas surprenant alors qu’après presque 21 siècles, certains n’y voient 
encore que du feu. Mais quel feu! 
 
Cet Esprit est souvent venu me visiter 
personnellement et continue de le faire 
régulièrement.  
 
Mon problème, c’est que j’ai de la difficulté à le 
percevoir, surtout à déchiffrer le sens de ses 
suggestions.  
 
J’aimerais donc qu’il me parle en clair, qu’il me 
mâchouille ses dons… 
 
Et si j’osais éteindre ma prétentieuse et vacillante lumière pour me 
laisser éclairer par Lui, peut-être qu’alors son feu se transformerait en 
langue pour moi aussi… 
 
 

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 

http://www.railleries.ca


 

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 19 MAI TEMPS PASCAL 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Cécile Nadeau et Guylaine Arpin - Leur famille 
Thérèse Auclair - La famille Beaudoin 

DIMANCHE 20 MAI PENTECÔTE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Parents défunts - Rollande Allard Charron 

Thérèse Racine Blain - Famille Hébert  

Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

Normand Berthiaume (1er ann.) - Son épouse et 
ses enfants 

LUNDI 21 MAI TEMPS ORDINAIRE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Louis Lachance - Nicole Chagnon et Paul Brisebois 

Gabrielle Veilleux Boucher - Paul et Fernande 

Jouin 

MARDI 22 MAI TEMPS ORDINAIRE 

9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Christine Massé Richer - Ruth et Réal 
Francine Jodoin (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles 

MERCREDI 23 MAI TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Danielle Coallier - Offrandes aux funérailles 
Parents défunts - Berthe Tremblay 

JEUDI 24 MAI BIENHEUREUX LOUIS-ZÉPHIRIN MOREAU, 
ÉVÊQUE 

10h30 
14h15 
 
16h30 
19h 

19h30 

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

Rita Aubertin - Offrandes aux funérailles 
Marguerite Bergeron Nadeau - Fondation Centre 
d’accueil Contrecœur 
Yvon Michel (1er ann.) - Son épouse, Denise 
Chapelet 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 25 MAI TEMPS ORDINAIRE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

MESSE À INTENTION UNIQUE ET COLLECTIVE 

Florent Ménard - Famille Marc Ménard  

SAMEDI 26 MAI TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

MESSE À INTENTION UNIQUE ET COLLECTIVE 
Serge Soulière - Sa famille 

DIMANCHE 27 MAI LA SAINTE TRINITÉ 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Gilles Beauregard - Offrandes aux funérailles 

Magella Michaud - Ses filles  

Michel Lachapelle - Claire et Gérard Quintal 

Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

Madeleine Rousseau (30e ann.) - Anne-Marie et 

Serge 

Denise Duhamel, Ginette Moreau et R.-Alma 

Gagné - Francine Moreau et sa famille  

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Trinité : Royce Tessier - Son fils Stéphane  

St-François-Xavier : Lucie St-Aubin - Guy et Sylvie 



 

Merci aux bénévoles 
 
Jeudi dernier, des paroissiennes et des paroissiens se sont réunis pour 
préparer l’envoi de 8 500 enveloppes, une pour chaque résidence de notre 
ville, afin d’informer les Varennois de la nécessité de collaborer au 
financement de la paroisse (dîme). 
 
Nous remercions toutes ces personnes qui ont donné beaucoup de temps, car 
l’équipe était restreinte cette année. L’an prochain, nous aurons besoin de 
renfort. 
 

Merci à vous tous! 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 20 mai 2018 
 
Romane, fille de Stéfanie Dassylva et Maxime Rainville Chaput  
Lysanne, fille de Isabelle Cyr et Michel Pelletier  
Julien, fils de Geneviève Savaria et Vincent Olivier Pelletier  
Alexis, fils de Joannie Poirier et Dany Trudeau  
 

Félicitations aux heureuses familles! 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

Mme Gisèle Lamontagne de Saint-Côme, décédée le 4 avril 2018 à 
l’âge de 68 ans. Les funérailles auront lieu le samedi 26 mai à 11 h à 
l’église Saint-François-Xavier. 

 

Sincères condoléances 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

Le lundi 21 mai 2018 à 19 h 30 
à la sacristie de l'église Saint-François-Xavier de Verchères 

 

Cordiale bienvenue! 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 2 326,00 $  

 Ste-Théodosie 39,00 $  

 St-François-Xavier 513,10 $  

 Ste-Trinité 654,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 147,10 $  

 Total 3 679,20 $  

 
Merci de votre générosité!  



 

 
 
 
 

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 

 
 
 
 

350e anniversaire de Contrecœur 
27 mai : Fête de la Sainte-Trinité 

 
Le 27 mai prochain à 11 h, Mgr Lionel Gendron, évêque du diocèse de Saint-
Jean-Longueuil, présidera la célébration eucharistique marquant la fête 
patronale de la paroisse Sainte-Trinité. Nous rappelons que cette paroisse fête 
ses 350 ans de fondation. 
 
Vous êtes toutes et tous invités à y participer. 
 
Comité organisateur du 350e anniversaire 
de la paroisse Sainte-Trinité 

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


 

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 . 

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 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.  

VENTE DE GARAGE À 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 

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

