
 

Bonjour paroissiens, paroissiennes  et amis 
de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville, 
 
Je suis né à Saint-Denis-sur-Richelieu. Après l’obtention 
d’un DEC en informatique en 1980, j’ai occupé deux 
postes de programmeur-analyste et j’ai terminé ma 
carrière d’informaticien comme fonctionnaire à l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments.  
 

Le 4 septembre 1982, je me suis marié à l’église Notre-Dame du Rosaire à 
Saint-Hyacinthe. Je suis père de deux enfants : David 31 ans et Émilie 29 ans. 
Malheureusement, ce mariage connu de grandes difficultés et il se termina 
par un divorce. Après une étude par le tribunal ecclésiastique de Montréal, il 
le déclara nul et invalide. Ce qui revient à dire que je suis libre de ce lien. 
J’habite dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil depuis plus de 35 ans. Je 
suis grand-père d’un premier petit-fils, Félix, garçon de mon fils et de sa 
conjointe Karine, né le 27 juillet 2018. 
 

Durant plusieurs années, je me suis impliqué bénévolement dans différentes 
sphères de l’Église et de la société : membre de la garde paroissiale de Saint-
Denis-sur-Richelieu, membre d’un groupe d’échange de garderies de nos 
enfants à Saint-Hubert, fidèle donateur de sang (137 dons), marguillier à la 
paroisse Saint-Jude de Longueuil, en pastorale du baptême à la paroisse 
Saint-Hubert, à l’organisation de quatre JMJ. Je suis membre de l’Ordre 
Séculier des Servites de Marie, Fraternité Sainte-Julienne, depuis 1992 et je 
fus le prieur de la fraternité de 2006 à 2010. Durant quelques années, de 
1993 à 1999, j’ai été cérémoniaire de Mgr André Marie Cimichella, o.s.m., 
évêque auxiliaire à Montréal, et ensuite, je fus cérémoniaire des célébrations 
au sanctuaire Saint-Pérégrin de Montréal jusqu’en juin 2008. 
 

Mes études théologiques ont débuté à l’Université de Montréal pour se 
terminer à l’Université Laval à Québec. J’ai obtenu un baccalauréat en 
théologie et un diplôme d’études supérieures de 2e cycle spécialisées en 
pastorale (DESS) à l’Université Laval. En septembre 2008, j’ai commencé ma 
formation pour devenir prêtre au Grand Séminaire de Québec. En août 2010, 
Mgr Jacques Berthelet, c.s.v., me nommait séminariste stagiaire à la paroisse 
La Nativité de la Sainte-Vierge à La Prairie, Candiac, Saint-Philippe et Saint-
Mathieu. Le 9 novembre 2012, Mgr Lionel Gendron, p.s.s., m’ordonnait 
diacre transitoire à l’église de Saint-Hubert. Le 14 juin 2013, il m’ordonnait 
prêtre séculier dans l’église La Nativité de la Sainte-Vierge à La Prairie et il 
me nomma pour une année prêtre collaborateur dans cette même paroisse. 
Le 1er août 2014, notre évêque me confia le mandat de curé à la paroisse La 
Nativité de la Sainte-Vierge pour une durée de 6 ans se terminant en 2020. 
 

À ma grande surprise, durant l’octave de Pâques 2018, notre évêque m’a 
convoqué pour une nouvelle mission : curé à l’Unité pastorale Sainte-
Marguerite-d’Youville et recteur de la basilique Sainte-Anne de Varennes. 
Après réflexion et prières, j’ai accepté avec joie et je suis très heureux de 
partager mon amour du Christ et de son Église par mon engagement comme 
prêtre au milieu de cette grande unité pastorale. J’ai bien hâte de faire le 
tour de l’Unité et de vous rencontrer chacun et chacune de vous. 
 

Que Dieu vous bénisse et vous garde. 
 
Mario Desrosiers, ptre 
Curé de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville, 
recteur de la basilique Sainte-Anne de Varennes 



 

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 4 AOÛT SAINT JEAN-MARIE VIANNEY, PRÊTRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Parents Auger - Les enfants 
Bertrand Breton - Son épouse Cécile 

DIMANCHE 5 AOÛT 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

André Jacques - Offrandes aux funérailles  
Hélène Dalpé - Normand Chagnon et son fils 
Charles  
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Denise Bissonnette (1er ann.) - L’Unité pastorale 
Sainte-Marguerite-d’Youville 

LUNDI 6 AOÛT TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 
9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Carmel Charron - Son épouse 
Diane Hébert Mercier - Son époux 

MARDI 7 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 
9h 
 
9h30 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Monique Jeannotte et Julien Collette - Armande et 
André 
ADORATION SILENCIEUSE 
Bernard Geoffrion -  Son épouse Pauline 

MERCREDI 8 AOÛT SAINT DOMINIQUE, PRÊTRE 
14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

En l’honneur de s. Marguerite d’Youville - Angèle 
Robert 
Parents défunts - Réjean Marchand 

JEUDI 9 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

10h30 
14h15 
 
16h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 

Parents défunts - Yvette Heppell 
Claude Tanguay - Fondation Centre d’Accueil 
Contrecœur 
Mireille Schneider - Offrandes aux funérailles 

VENDREDI 10 AOÛT SAINT-LAURENT, DIACRE ET MARTYRE 
9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Aline Gauthier - Ruth Farly 
Remerciements à saint frère André pour faveur 
obtenue - J.T.  

SAMEDI 11 AOÛT SAINTE CLAIRE, VIERGE 
16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Delphis Auger - Les enfants 
Roland Langlois - Ses frères et sœurs 

DIMANCHE 12 AOÛT 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Gérard Paquin - Son épouse et ses enfants 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale  
Jacinthe Geoffrion - Réjean Trudeau 
Jean-Louis Bourgeois (10e ann.) - Sa famille 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Line Lavoie - Sa fille Marilyn 
Ste-Trinité : Madeleine Chapleau Lascelles - Lucie  

St-François-Xavier : Action de grâce au saint-Frère André 
St-Laurent-du-Fleuve : Monique et Julien - Armande et André  

 

PAIN EUCHARISTIQUE 
 

Ste Trinité : Merci à saint Antoine  

La semaine du 29 juillet dernier, la lampe du sanctuaire de la basilique Sainte-Anne a 
brûlé pour la famille de Pierre et Monique Gratton. 



 

VOS OFFRANDES DES DERNIÈRES SEMAINES 

 
Ste-Anne 

Ste-
Théodosie 

St-François-
Xavier 

Ste-Trinité 
St-Laurent-
du-Fleuve 

Total 

24 juin 2 157,00 $ 89,55 $ 467,75 $ 790,75 $ 126,10 $ 3 631,15 $ 

1er juillet 1 629,00 $ 77,15 $ 377,75 $ 1 017,00 $ 147,90 $ 3 248,80 $ 

8 juillet 1 425,05 $ 227,90 $ 631,40 $ 462,00 $ 120,15 $ 2 866,50 $ 

15 juillet 2 320,00 $ 69,25 $ 571,85 $ 561,00$  206,75 $ 3 728,85 $ 

22 juillet 2 357,00 $ 74,00 $ 323,35 $ 582,00 $ 143,25 $ 3 479,60 $ 

29 juillet 4 572,70 $ 51,10 $ 405,70 $  622,00 $  91,45 $ 5 742,95 $ 

 
Merci de votre générosité!  

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR  
 

Le 5 août 2018 
 
Ely, fils de Mylène Laporte et Maxime Bibeau 
Samy, fils de Chanelle Boisvert et Olivier Bibeau 
Jacob, fils de Vanessa Gagnon et Sébastien Brousseau 
Anakim, fille de Jeannie Thiboutot et Maxime Gravel 
Zack, fils de Julie Turner et Frédéric Mathurin 
 

Félicitations aux heureuses familles. 

Dimanche 5 Août 2018 : 18e dimanche du temps ordinaire B 
 
« Quel signe vas-tu accomplir? » La foule demande un signe pour croire et, en 
particulier, celui de la manne. Elle est gourmande de miracles et de nourriture 
matérielle. Notre Seigneur aurait pu leur répondre que Moïse avait fait de plus 
grands miracles que celui de la manne; mais ce n’était pas le moment de leur 
parler de la sorte, il n’avait en vue qu’une seule chose, c’était de leur inspirer 
le désir de la nourriture spirituelle. Il existe une gourmandise spirituelle, qui 
cherche des consolations, des signes pour une foi facile, sans efforts. Il ne veut 
pas que nous désirions ces consolations, mais que nous ne désirions que lui. 
 

« Je suis le Pain de la vie. ». Jésus ne vient pas donner le pain comme lors de 
la multiplication des pains; c’est lui le pain qui se donne pour fortifier nos 
âmes. Il donne la vie à l’âme par l’action de l’Esprit […] 
 

« Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Il éveille en nous le désir 
profond de lui. Une fois que nous avons goûté à la présence de Dieu qui nous 
comble, notre désir de lui s’accroît chaque jour pour chercher une plus grande 
intimité. C’est dans l’Eucharistie que nous pouvons adorer le Pain de vie et 
dans la communion que nous nous unissons à lui. Dieu met ce désir dans notre 
cœur, pour que nous ayons soif de lui. Plus nous le désirons, plus notre 
capacité de le recevoir augmente et il se donnera à nous abondamment. 
 

Merci, Jésus, pour le don de l’Eucharistie. Augmente en moi la foi et la faim de 
toi. Purifie mes désirs, pour que je ne cherche pas les consolations et les 
compensations en dehors de toi. 
 

https://viechretienne.catholique.org/meditation/56249-moi-je-suis-le-pain-de-la-vie 



 

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 demande 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. 
 

Pour information, communiquez avec Lucie Lascelles-Létourneau, 
agente de pastorale et catéchète 
450 587-2420, poste 223 ou à catechese-littoral@videotron.ca. 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

M. Georges-Aimé Bissonnette de Verchères, décédé le 3 juillet 2018 à 
l’âge de 93 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 7 juillet à l’église 
Saint-François-Xavier. 
 
Mme Thérèse Desjardins Tremblay de Contrecœur, décédée le 
17 juillet 2018 à l’âge de 82 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 28 
juillet à l’église Sainte-Trinité. 

 
Mme Thérèse Briand Dubé de Varennes, décédée le 21 juillet 2018 à l’âge de 
84 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 28 juillet à la basilique Sainte-
Anne. 
 
Mme Monique Dufault de Varennes, décédée le 30 juin 2018 à l’âge de 78 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 21 juillet à la basilique Sainte-Anne. 
 
Mme Irène Fairfield de Verchères, décédée le 11 juillet 2018 à l’âge de 80 ans.  
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 21 juillet à l’église Saint-François-Xavier 
 
M. Jean Grenier de Saint-Laurent-du-Fleuve, décédé le 16 juillet 2018 à l’âge 
de 59 ans. Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 20 juillet à l’église Sainte-
Trinité. 
 
Mme Suzanne Jobin de Verchères, décédée le 5 juillet 2018 à l’âge de 59 ans.  
Ses funérailles ont eu lieu le mercredi 11 juillet à l’église Saint-François-Xavier. 
 
Mme Catherine Lapointe de Verchères, décédée le 12 juillet 2018 à l’âge de 
67 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 21 juillet à l’église Saint-François-
Xavier. 
 
Mme Cécile Thomas, décédée le 21 juin 2018 à l’âge de 73 ans. Ses funérailles 
ont eu lieu le samedi 7 juillet à la basilique Sainte-Anne. 
 

Sincères condoléances 

 

mailto:catechese-littoral@videotron.ca


 

Saison estivale au sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
 

Le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville est ouvert du mercredi au samedi 
de 13 h à 16h30 et le dimanche de 11 h à 16 h 30 et ce, jusqu’au 
30 septembre. 
 
L’exposition permanente explore la vie, l’œuvre et la spiritualité de sainte 
Marguerite, née à Varennes en 1701. L’exposition temporaire Pierre Boucher, 
Marguerite et les Ursulines porte sur les années d’étude de la jeune 
Varennoise et l’influence que les Ursulines de Québec ont eue dans sa vie. 
 
Au plaisir de vous accueillir, 
 
Louise Girard 
Coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
450 652-6976 

Projection : La passion d’Augustine 
 
Un pique-nique aura lieu à la Maison grise pour les Ami-es de sainte 
Marguerite-d’Youville et les bénévoles du sanctuaire Sainte-Marguerite-
d’Youville, le mardi 14 août, à 11 h 30. 
 
À 13 h, à la salle d’exposition du sanctuaire, il y aura la projection du film de 
Léa Pool La Passion d’Augustine. Il y aura un échange après la projection. 
 
Veuillez apporter vos lunchs. L’activité est gratuite. 
 
Les places étant limitées au sanctuaire, il est préférable de réserver auprès de 
Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire Sainte Marguerite d’Youville au  
450 652-6976. 
 
Il est possible d’adhérer aux Ami-es de sainte Marguerite d’Youville en tout 
temps. 

 

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 d’août, voici les dates marquantes : 
 
9 août :  Journée internationale des populations autochtones 
12 août :  Journée internationale de la jeunesse 
19 août :  Journée mondiale de l'aide humanitaire 
 
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/194/journee-internationale-des-populations-autochtones.htm
http://www.journee-mondiale.com/24/journee-internationale-de-la-jeunesse.htm
http://www.journee-mondiale.com/246/journee-mondiale-de-l-aide-humanitaire.htm


 

Petits Chanteurs du Collège Saint-Pierre de Bruxelles, Belgique  
 

Merci 
 
Le vendredi 13 juillet dernier les Petits Chanteur du Collège Saint-Pierre de 
Bruxelles, Belgique, nous émerveillaient par leurs chants et leur dynamisme 
lors du concert qu’ils offraient gratuitement à l’église Sainte-Trinité de 
Contrecœur. Nous avons pu compter sur la présence de plusieurs admirateurs 
qui sont ressortis entièrement comblés par un si beau spectacle. Je les 
remercie de la confiance qu’ils ont démontrée en acceptant de participer en si 
grand nombre. Je remercie chaleureusement toutes les familles d’accueil qui 
ont hébergé 46 jeunes et 8 adultes qui complétaient cette prestigieuse 
chorale. C’est le cœur rempli de joie et de reconnaissance qu’elles leur 
disaient au revoir lors de leur départ. Merci également aux personnes qui ont 
bénévolement permis la réalisation d’un si beau projet par la préparation de 
l’église avant et après le spectacle. 
 
Lucie Lascelles-Létourneau 
Coordonnatrice 

Célébration de la fête des Acadiens 
 

Dans le cadre du 350e de la paroisse Sainte-Trinité de 
Contrecœur, le dimanche 12 août lors de la célébration de 11 h, 

nous soulignerons plus spécialement les familles de descendance acadiens. Les 
familles acadiennes ont de manière importante contribué à l’édification de la 
paroisse et nous tenons à la souligné.  
 
Bienvenue à toutes et tous. 
 
François Therrien, agent de pastoral 
Membre du comité pour le 350e de la paroisse Sainte-Trinité 

FESTIVAL VERCHÈRES EN MUSIQUE 
 

Les concerts ont lieu les mercredis du mois d’août sur le parvis de l’église de 
Verchères, à 19 h. Apportez vos chaises. En cas de pluie, le concert aura lieu 
dans l’église. 
 

8 août : Sylvie Héneault 
 
Avec sa voix merveilleuse et son charisme indéniable, Sylvie Héneault vous 
charmera avec les plus grands succès du répertoire québécois en passant par 
des succès de Ginette Reno, Marjo, Claude Dubois, Jean-Pierre Ferland et bien 
d’autres. 
 
Venez rencontrer la nouvelle voix du Club Tropical Ballroom Hallandale en 
Floride. 
 

Une soirée chaleureuse et exquise! 



 

 

 

 
NOMINATIONS 2018 - 2019 

 

Pastoral Unit Saint John Paul II  
 Manus Paul Bradley, priest, curé 
 

Région Centre 
 

La Résurrection  
 Isabelle Béchard, agente de pastorale 
Sainte-Marguerite-Bourgeoys  
 Jean-Victor Tshumu, ptre, modérateur 
 Céline Wakil, coordonnatrice des activités paroissiales 
Saint-Hubert 
 Hugo Santa Cruz, f.m.m., ptre, collaborateur 
 Edgar Sis Simon, f.m.m., ptre, curé 
Saint-Jean XXIII  
 Isabelle Béchard, agente de pastorale 
Saint-Joseph-de-Chambly 
 Yves Gazeau, f.m.i., ptre, collaborateur 
 Alain Ouellette, personne collaboratrice 
Unité pastorale Saint-Lambert 
 Marie-Claude Lorange, coordonnatrice des activités paroissiales 
 

Région Longueuil-Nord 
 

Unité pastorale Boucherville  
 Jean-Paul Ngeleka, ptre, curé 
Unité pastorale de l’Est de la Montagne  
 Ginette Boucher, accompagnatrice de l’équipe pastorale 
 Lyne Groulx, agente de pastorale 
 Steven Provencher, personne collaboratrice 
Unité pastorale Saint-Basile / Saint-Bruno 
 Caroline Rodrigue, coordonnatrice des activités paroissiales 
 Jean Roudy Denois, psj, ptre, curé 
Unité pastoraleSainte-Marguerite-D’Youville 
 Mario Desrosiers, ptre, curé et recteur de la basilique Sainte-Anne 
 Lucie Lascelles Létourneau, coordonnatrice des activités paroissiales 
Unité pastorale du Vieux-Longueuil 
 Bernard Désiré Yanogo, ptre, collaborateur 
 

Région Sud-Ouest 
 

La Nativité de la Sainte-Vierge  
 Denis Kamangala Mbumba, c.s.sp., ptre, collaborateur 
 Augustin Kasongo Milamba, c.s.sp., ptre, curé 
Saint-Constant  
 Julie Paquette, personne collaboratrice 
Saint-Jean l’Évangéliste  
 Sylvie Brodeur, coordonnatrice des activités paroissiales par intérim 
Unité pastorale Les Jardins  
 Geneviève Lavallée, personne collaboratrice 
Le Phare de Longueuil  
 Jean-Marc Houle, membre de l’équipe du Phare de Longueuil 
 

Le 5 juillet 2018 


