
 

« La grandeur des petits » 
 

Un jour, un roi engagea par charité un jeune berger à son service. Il s’avère que 
le jeune homme fait preuve d’une grande sagesse et d’un dévouement 
exemplaire. Le roi le nomme intendant du Royaume. Ses fils, jaloux du berger 
et voyant en lui un danger pour la succession décide de ternir sa réputation. En 
effet, l’intendant se rend chaque midi dans une pièce retirée du château. Que 
va-t-il y faire? Les fils du roi disent à leur père: « Sous ses airs angéliques, il 
vous vole… ». 
 
Le roi autorise une fouille de la chambre mystérieuse. On n’y trouve qu’une 
vieille paire de chaussures et un pauvre vêtement en peau de mouton. Le roi 
demande des explications à son homme de confiance. Celui-ci lui explique :  
« Quand je suis entré à votre service, je n’avais que ces misérables vêtements. 
Tout ce que je suis devenu, c’est grâce à vous. Alors, chaque jour, je reviens 
dans cette chambre pour me rappeler que sans vous, je ne suis rien et à 
chaque fois, je quitte ces lieux avec la ferme conviction de ne jamais vous 
décevoir même si parfois. je suis confronté à du mépris ou des sarcasmes de la 
part des gens riches du Royaume… ». 
 
Voilà une belle illustration de la confrontation entre Jésus et les autorités 
religieuses de son époque. On ne comprend pas la source de son agir alors, on 
le fait passer pour un possédé par Béelzéboul. 
 
En ayant connu la misère et la souffrance, le jeune berger exerce son autorité 
avec un pouvoir de compassion et de mansuétude et non comme quelqu’un 
qui exige et écrase les plus petits que lui. 
 
Ainsi en est-il du Christ : il accueille l’incompréhension, les sacrifices et les 
humiliations, car il sait dans son for intérieur que cette route conduit vers un 
plus grand bonheur. Il sait que la douleur de la souffrance finit toujours par 
passer tandis que la beauté de l’œuvre de Dieu demeure. « On attire vers Dieu, 
disait Péguy, non pas en pointant du doigt la laideur du monde, mais en 
montrant les merveilles qui se vivent autour de nous. » Qui sait demeurer bon 
reste invincible. La beauté et la bonté sont la signature de Dieu. 
 
Permettez-moi de relever brièvement deux réalités de l’évangile 
d’aujourd’hui :  
 
 Le blasphème contre l’Esprit-Saint: il s’agit de savoir comme une certitude 

que Dieu est là et de le nier ouvertement pour ne pas permettre à d’autres 
de le reconnaître. Jésus dit aux pharisiens : « Vous possédez toute la 
connaissance de Dieu, mais vous avez fermé la porte à clé et vous avez jeté 
la clé pour éviter que quelqu’un puisse accéder à cette connaissance ». 

 
 Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère : 

demeurons fiers d’être de la famille du Christ, une famille qui va au-delà 
des liens charnels, une famille qui se construit au jour le jour dans le désir 
de travailler à l’œuvre de Dieu puisque « Dieu construit pour nous dans les 
cieux une demeure éternelle qui n’est pas l’œuvre des hommes » comme 
le dit saint Paul dans la 2e lecture d’aujourd’hui. 

 
Gilles Baril, prêtre 



 

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 JUIN CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Pierrette Émond Leblanc - Son époux et ses 
enfants 
Carmen Camirand - Jean-Guy Beauchemin 

DIMANCHE 10 JUIN 10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Albertine Pigeon - Offrandes aux funérailles 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Marie-Jeanne Bourdua Roch - Son fils Robert 
Fernande Leprohon Jussaume (1er ann.) - Sa 
famille 

LUNDI 11 JUIN SAINT BARNABÉ, APÔTRE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Marc Pigeon - Offrandes aux funérailles 
Paul-André Beauchemin - Sa fille Christiane et sa 
famille 

MARDI 12 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Saint Antoine - Armande et André 
Roland Langlois - Ses frères et soeurs 

MERCREDI 13 JUIN SAINT ANTOINE DE PADOUE, PRÊTRE ET 
DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

André Picotte - Offrandes aux funérailles 
Fernand Duplessis (20e ann.) - Colette, Danielle et 
Marie-Josée 

JEUDI 14 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

10h30 
11h 
14h15 
 
16h30 
19h 

19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

Gens Heureux 
CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Lise Balthazar - Gabrielle Tremblay 
Marielle Chagnon - Offrandes aux funérailles 
Gabrielle Piché - Fondation Centre d’accueil 
Contrecoeur 
Parents défunts - Serge et Madeleine Brunelle 
Chapelet 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 15 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 
10h 

Ste-Anne 
 
Florentine-Dansereau 

Réjean Provost (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles 
Claire-Anna Provost - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 16 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Pierre Lefebvre - Ses enfants 
Jean-Donat et Jean-Paul Laforest - Son épouse et 
ses enfants 

DIMANCHE 17 JUIN 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Joffre Labonté - Ses enfants 
BÉNÉDICTION DES MOTOS 
Denise Geoffrion et René Demuy - Ses enfants 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Denis Lacroix - Son épouse et son fils 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Trinité : Familles Trudel et Cossette - Guylaine et Serge 
St-François-Xavier : Clémence Duhamel Jussaume - Sa fille Huguette 



 

Dimanche 17 juin : quête spéciale pour les œuvres presbytérales 
 
La quête pour les œuvres presbytérales sera principalement utilisée pour aider 
les prêtres qui en nécessitent un besoin, soit directement, soit par la Caisse de 
Compensation.  

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
DE VERCHÈRES 

 
Le 10 juin 2018 
 
Mackensie, fille de Micheline Tardif et Mathieu Bédard-Morin 

Flavie, fille de Karine Fortin et Jonathan Dallaire 

Antony, fils de Gabrielle Turcot et Jean-Philippe Meilleur 

 
Félicitations aux heureuses familles! 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

M. Claude Dulude de Verchères, décédé le 3 juin 2018 à l’âge de 78 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 9 juin à l’église Saint-François-Xavier. 
 
Mme Diane Beauchemin Langlois de Varennes, décédée le 2 juin à l’âge 
de 82 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 16 juin à 13 h à la 
basilique Sainte-Anne. 

 
Sincères condoléances 

Bénédiction des motos 
 
Le dimanche 17 juin après la messe de 9 h 30 à la paroisse Saint-François-
Xavier de Verchères, il y aura une bénédiction des motos dans le 
stationnement devant l'église. Cette petite liturgie durera une dizaine de 
minutes... permettant aux motocyclistes de profiter du reste de la journée 
pour faire une belle randonnée. 
Tous les amateurs de motos sont invités à venir 
demander à Dieu de bénir leur moto ainsi qu’eux-
mêmes afin que Dieu les guide pour une conduite 
prudente et qu’ils profitent de nombreuses 
promenades agréables. 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 527,00 $  

 Ste-Théodosie 95,70 $  

 St-François-Xavier 419,20 $  

 Ste-Trinité 872,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 186,40 $  

 Total 3 100,30 $  

 
Merci de votre générosité!  



 

Fête des bénévoles 2018 
 

Le vendredi 1er juin dernier, plus de soixante personnes répondaient à 
l’invitation que nous avions lancée à tous les bénévoles de l’Unité pastorale 
Sainte-Marguerite-d’Youville. Ce sont des gens joyeux et enthousiastes qui 
partageaient de bons moments pendant ce « 5 à 7 » qui leur était 
spécialement réservé. Nous les remercions à nouveau pour le travail et le 
temps qu’ils accordent régulièrement à leur Église. Ce moment de 
reconnaissance n’aurait pu avoir lieu sans leur présence… MERCI! 
 
Lucie Lascelles-Létourneau, agente de pastorale 
Équipe de coordination 

Rencontre de la « Pastorale des aînés » 
 
Le jour de la fête de sainte Anne, il y aura deux messes à Varennes, 10 h et 
20 h. L’eucharistie du matin sera dédiée aux personnes malades et sera une 
célébration avec onction des malades  
 
La prochaine rencontre de la « Pastorale des Aînés » a pour but de préparer la 
messe de 10 h le jour de la fête de sainte Anne. Les personnes de l’Unité 
pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville qui ont à cœur la pastorale des 
personnes aînées et des malades sont invitées à s’impliquer dans la 
préparation de cette liturgie. 
 

Date et endroit : 
Jeudi 21 juin 2018, de 13 h 30 à 15 h 30, 
Au presbytère 
30, rue de la Fabrique, Varennes 

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

Filles d’Isabelle cercle Lajemmerais # 1031, Varennes 
 

Petit rappel. N'oublions pas notre dernière réunion le mardi 12 juin 2018, tout 
juste avant les vacances : petit café dessert à 18 h à déguster dans un climat 
de détente estivale et réunion à 19 h 30. 
 

Nous tenons à souhaiter toutes nos félicitions à notre chancelière 
Mme Georgette Laurin pour ses 60 ans d’engagement au sein du mouvement 
des Filles d'Isabelle. Il s'agit de tout un événement en soi! Son dévouement, sa 
sagesse et sa patience ont fait d'elle une collaboratrice exceptionnelle. Merci 
de faire partie de notre équipe. 
 

Bonnes vacances à toutes. Nos rencontres recommenceront en septembre. 
Nous communiquerons avec vous d'ici là. 
 

Votre Régente 
 
Pour informations : 
Aline Benoit, régente, 450 652-2880 

Annette Bourdua, rédactrice, 450 652-2066 

mailto:jeunessedulittoral@hotmail.com


 

Exposition d’anciens objets religieux 
et visite portes ouvertes 

à la basilique et au sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville 
les 9 et 10 juin 

 
À l’occasion des fêtes du 325e de la paroisse, une fin 
de semaine exceptionnelle a été organisée les samedi 
et dimanche 9 et 10 juin à la basilique Sainte-Anne de 
Varennes et au sanctuaire Sainte-Marguerite 
d’Youville. Seront exposés, à l’intérieur de la basilique, 
des dizaines d’objets religieux anciens, dont certains 
datent des années 1700. On y retrouvera des pièces 
qui n’ont pas été offertes à la vue de tous depuis plus 
de 50 ans. 
 
« En fouillant dans nos archives et catacombes, nous avons sélectionné des 
objets d’une grande beauté. Nous avons effectué des recherches pour 
découvrir l’usage ou l’origine de certains d’entre eux et nous avons appris des 
choses fort intéressantes que nous avons hâte de partager », a affirmé Natalie 
Parent, membre du comité organisateur du 325e et conseillère municipale à la 
ville de Varennes. 
 
En plus de cette exposition spéciale, les paroissiens et visiteurs pourront 
profiter des portes ouvertes du sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville qui se 
tiendront simultanément. Des visites guidées les entraîneront sur le parcours 
de la sainte dont la communauté a joué un rôle capital dans le développement 
des soins de santé de l’époque de la Nouvelle-France à aujourd’hui. 
 
Heures d’ouverture 
Samedi 9 juin :  13 h à 16 h 
Dimanche 10 juin :  11 h à 16 h 
 
Pour information 
Secrétariat - Paroisse Sainte-Anne, 450 652-2441 poste 0 

PÈLERINAGE AUX CROIX DE CHEMIN 
DE CALIXA-LAVALLÉE 

 
Le dimanche 10 juin, après la célébration eucharistique 
de 8 h 30, nous sommes tous et toutes invités à vivre un 
pèlerinage, dans la paroisse de Sainte-Théodosie, à 
Calixa-Lavallée.  
 
De façon toute simple, nous prierons Dieu, pour le 
remercier de son amour, du don de l’Esprit-Saint et lui 
présenter toutes nos intentions, cela tout en visitant les 
croix de chemin. 
 
Cette tournée dure environ une heure. Après ces minutes de prières, nous 
nous réunirons à la sacristie pour fraterniser autour d’un café, d’un jus et de 
quelques desserts maison. Venez fraterniser avec nous! 
 
François Therrien, agent de pastorale 


