
 

LA CÉLÉBRATION DE L’ONCTION DES MALADES 
 

« Étant partis, les Douze prêchèrent qu’on se repentit ; et ils chassaient beaucoup de 
démons et faisaient des onctions d’huile à de nombreux infirmes et les 
guérissaient. » (Mc 6, 12-13) « Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les 
presbytres de l’Église et qu’ils prient sur lui après l’avoir oint d’huile au nom du 
Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S’il a commis 
des péchés, ils lui seront remis. » (Jc 5, 13-15)  
 

I. L’Onction des malades : Quand? 
 

Le samedi 20 octobre 2018 :  16 h à Saint-Laurent-du-Fleuve  
Le dimanche 28 octobre 2018 :  8 h 30 à Sainte-Théodosie 
 9h30 à Saint-François-Xavier 
 11 h à Sainte-Trinité  
 

II. L’Onction des malades : Pour qui? 
 

Le Code de droit canon précise que l’Onction concerne « tout fidèle qui [...] commence 
à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse » (can. 1004). L’Onction 
des malades n’est donc pas l’apanage exclusif des personnes agonisantes. Elle peut 
concerner aussi :  
1. « Des personnes âgées, même en bonne santé, car pour elles la perspective de la 

mort se rapproche selon toute probabilité »; 
2. Des personnes au seuil d’une opération importante; ou ayant une maladie 

chronique; 
3. Des personnes agonisantes, évidemment, doivent recevoir l’Onction d’huile à 

domicile ou à l’hôpital. Ce sacrement peut être réitéré si le malade, ayant recouvré 
la santé, contracte une autre maladie grave ou si, durant la même maladie, le 
danger se fait plus grave (can.1004).  

 

III. L’Onction des malades : Comment? 
 

L’onction des malades est un Sacrement pour le temps de la Maladie. Le recevoir est 
un geste de foi et d'espérance. Nous demandons à Dieu la force et le soutien. Saint 
Marc dit que Jésus envoyait ses apôtres imposer les mains aux malades et faire sur eux 
une onction d'huile, en signe de remède, de guérison, etc. D’où deux gestes :  
1. Imposition des mains : après une lecture de la Parole de Dieu, le prêtre impose les 

mains. C'est le geste de Jésus sur les malades pour les confier à la protection de 
Dieu et appeler sur eux réconfort, apaisement, paix intérieure, courage, etc.  

2. Onction d'Huile sur le front et dans la paume des mains : « N.…, par cette onction 
sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit 
Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’Il vous sauve et vous relève. »  

 

On finit par une prière d’action de grâce. 
 

IV. L’Onction des malades : Pour quels effets? 
 

Saint Jacques dit : « La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S’il a 
commis des péchés, ils lui seront remis ». Et le Concile de Florence ajoute : « Nous 
sommes guéris spirituellement par la Pénitence. Spirituellement et corporellement, 
selon ce qui convient à l’âme, par l’Extrême-Onction » (Concile de Florence, 1439). 
D’où trois effets suivants :  
1. Comme tout don de l’Esprit Saint, l’Onction des Malades, reçu avec foi, nous aide 

à vivre l’épreuve plus sereinement, avec espérance; 
2. L’Onction des Malades nous apporte la guérison spirituelle : la rémission des 

péchés. Elle ne se substitue pas au sacrement de Pénitence, mais le complète; 
3. L’Onction des Malades peut nous procurer aussi la grâce de la guérison corporelle.  
 

Nous vous souhaitons la bienvenue aux célébrations de ce sacrement de l’Onction des 
malades.  
 

Dieudonné Kibungu, responsable de la pastorale des Aînés et des Malades.  



 

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 13 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 
16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Famille Paradis - Votre fille Jacqueline 
Marcellin Messier - Nicole et Marie-Ève 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Joffre Labonté - Ses enfants 
Rita et Napoléon Hébert - Les enfants 
Parents défunts - Chantal Provost 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

LUNDI 15 OCTOBRE 
SAINTE THÉRÈSE-DE-JÉSUS (D’AVILA), VIERGE 
ET DOCTEURE DE L’ÉGLISE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Claire-Anna Provost - Offrandes aux funérailles 
Yvan Ouellet - Son épouse et les enfants 

MARDI 16 OCTOBRE 
SAINTE MARGUERITE D’YOUVILLE , 
RELIGIEUSE 

9h 
11h 
19h30 

Ste-Trinité 
Palais Beaux Jours 
Ste-Anne 

Théophile et Gilles Tremblay - Martine  
Marie-Anne et Albert Jeannotte - Gaétane 
Pour Marguerite d’Youville - Claire Guimond 
Fernande Dubois - Diane et Ginette 

MERCREDI 17 OCTOBRE 
SAINTE IGNACE D’ANTIOCHE, ÉVÊQUE ET 
MARTYR 

14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Alberta Rondeau Rainville - Offrandes aux 
funérailles  
Bernard Geoffrion - Son épouse Pauline 

JEUDI 18 OCTOBRE SAINT LUC, ÉVANGÉLISTE 
10h30 
14h15 
 
16h30 
 
19h 
19h30 

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

Denise Champagne - Marcel Langevin 
Yvon Dugas - Fondation Centre d’accueil 
Contrecœur  
Fleurette Fortin Bertrand - Offrandes aux 
funérailles  
Chapelet 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 19 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Charles Lavigne - Offrandes aux funérailles  
Florence Hébert - Son époux 

SAMEDI 20 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 
16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Antoinette Dansereau Gaudette - Offrandes aux 
funérailles  
Félix Beauchemin - Nicole, Marie-Hélène, Marie-
Josée 

DIMANCHE 21 OCTOBRE 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
 
11h 

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

Rachel Chabot Bissonnette – Martine et Alain 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
François Beauchemin - Familes Desmarais et 
Beauchemin 
Anne-Marie Fontaine (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Trinité : Luc Boyer - Famille Déziel-Boyer  

St-François-Xavier : Remerciements à sainte Anne 
 

PAIN EUCHARISTIQUE 
 

Ste-Trinité : Merci à saint Antoine 



 

Avec les jeunes, apportons l’Évangile à tous 
Dimanche missionnaire 

 
Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain, le 
21 octobre. Chaque paroisse à travers le monde célébrera cette occasion. C’est 
un signe mondial de l’Église universelle et de la mission. Lors de cette journée, 
le pape François invite tous les catholiques à contribuer à une collecte spéciale 
pour l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Votre soutien aidera les 
missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie partout dans le monde. 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
DE VERCHÈRES 

 

Le 14 octobre 2018 
 
Gabriel, fils de Véronique Roussel-Legault et Jonathan L.-Duclos 
Henri, fils de Véronique Paquin et Olivier Egglefield 
Anne-Sophie, fille d’Emilie Gagnon et Pierre-André Plante 
 

Félicitations aux heureuses familles. 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

 
Mme Geneviève Naud Cornelissen de Contrecœur, décédée le 
12 septembre 2018 à l’âge de 86 ans. Ses funérailles auront lieu le 
samedi 20 octobre à 10 h 30 à l’église Saint-Laurent-du-Fleuve. 
 
Mme Michelle Perron de Contrecœur, décédée le 26 septembre 2018 
à l’âge de 73 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 20 octobre 
prochain à 14 h à l’église Sainte-Trinité. 

 
Sincères condoléances 

BRIDGE BÉNÉFICE organisé par le Club de bridge de Varennes 
Le dimanche 21 octobre 2018 à 13 h 30 

 

Les dons recueillis seront remis à la Maison Source Bleue et à la Maison Victor-
Gadbois (maisons de soins palliatifs). Contribution volontaire. L’entrée est libre 
et un reçu pour fins d’impôt est disponible sur demande. 
 

Informations : Bernard Parent 450 652-9421, Yvan Laporte 514 961-0134 
Inscription : bernard_bridge@hotmail.com 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 941,00 $  

 Ste-Théodosie 94,20 $  

 St-François-Xavier 412,30 $  

 Ste-Trinité 997,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 112,50 $  

 Total 3 557,00 $  

 
Merci de votre générosité!  



 

À la basilique Sainte-Anne 
Heures d’ouverture du  presbytère pour l’achat de billets : 

Du lundi au jeudi, de 9 h à midi et de 13 h à 16 h 

SuperQuête 
 

Sommes reçu au 8 octobre 

Sainte-Anne de Varennes  Sainte-Trinité de Contrecœur 

Ma basilique, j’y viens : 
Ma basilique, j’y tiens! 

 Mon église, j’y viens : 
Mon église, j’y tiens! 

29 056 $  1 919 $ 

Merci de contribuer 
à la garder bien 

vivante et en santé! 

 Merci de contribuer 
à la garder bien 

vivante et en santé! 



 

ENCAN SILENCIEUX 
 
Mme Paulette Charron, artiste peintre de Verchères, a offert gracieusement à 
la paroisse une toile représentant une jeune fille. Nous avons pensé à la 
mettre à l’encan silencieux, cette activité qui consiste à vendre un produit au 
plus offrant. 
 
La mise de départ est de 25 $. Dans tout encan, il y a surenchère ce qui signifie 
qu’un acheteur fait une mise plus élevée que l’enchérisseur précédent, ce qui 
devient alors la mise à battre. Si personne ne surenchérit à nouveau, la 
dernière personne qui a misé gagne la toile. Le nom de la personne gagnante 
sera dévoilé après la messe de 9 h 30 du dimanche 16 décembre à l’église de 
Verchères. 
 
Pour toutes informations, téléphonez au presbytère de Verchères au 
450 583 3961. 

LE 28 OCTOBRE, JOURNÉE DU BEL ÂGE DE VERCHÈRES 
 

Ce dimanche débutera à 9 h 30 par une messe bien 
spéciale, une messe « country », animée par les chants de 
Mme Claudia Asselin. Tous les paroissiens sont invités.  
Ensuite, dès midi, vous pourrez vous rendre au Centre 
communautaire pour un après-midi festif : danse en ligne, 
chansons, musique, vedettes, souper, etc. 

 
M. Éric Béchard est le responsable du projet. Pour de plus amples 
informations et réservations, veuillez appeler au Centre Communautaire de 
Verchères au 450 583-2188. Des frais bien raisonnables vous seront demandés 
pour cette journée exceptionnelle. 

GOSPANGELS À LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez vous procurer vos billets à compter du 15 octobre 2018, au coût 
de 20 $ en prévente, à la mairie de Verchères (450 583-3307) et au secrétariat 
de la paroisse (450 583-3961). 



 

Prière à sainte Marguerite 
 

Sainte Marguerite d’Youville, nous nous tournons vers toi 
dans une humble prière, car ta vie nous parle de bonté, de 
compassion et d’amour dans un monde d’angoisse et de 
souffrance. 

 
Ce monde ressemble à celui que tu as connu et dans lequel tu as passé en 
faisant le bien, dans un grand amour de tes frères et sœurs et avec une 
préférence pour les pauvres. 
 
Ton rêve de charité universelle est devenu une mission ecclésiale. 
 
Nous te remercions de ton inspirante vision que nous faisons nôtre 
aujourd’hui dans la poursuite de ton rêve. 
 
Sainte Marguerite, enseigne-nous à écouter, dans le silence de nos cœurs, le 
Dieu de miséricorde et de compassion afin que nous soyons nous aussi des 
signes de son amour pour tous les peuples du monde. AMEN. 
 
Texte : Marie Cecilia Lefebvre, s.g.m. Traduction : Rose-Alma Lemire, s.g.m. 
Autorisation de l’Ordinaire de Montréal, N.P. 7/2010 

 
 

Célébration eucharistique pour la fête liturgique de 
sainte Marguerite d’Youville 

Mardi 16 octobre 2018, 19 h 30, à la basilique Sainte-Anne de Varennes 

 
 
 

PAROISSE SAINT-LAURENT-DU-FLEUVE 
Le SAMEDI 27 octobre 2018 

Église Saint-Laurent-du-Fleuve 
8749, route Marie-Victorin, Contrecœur 

 

Après la messe de 17 h célébrée par M. l’abbé Mario Desrosiers, curé  
18 h : Souper 4 services (bœuf bourguignon) 
SOIRÉE : 
Encan chinois (plusieurs prix de grande valeur dont 2 séjours en montagne 
incluant la possibilité de pêcher) 
Nombreux prix de présence, service de bar, danse….. 
 

DU PLAISIR POUR TOUTES ET TOUS 
 

Coût : 35 $ par adulte, 15 $ (jeune de 6 à 11 ans), 
gratuit pour les moins de 6 ans. 
(Reçu d’impôt de 18 $ par adulte) 

 

Pour obtenir des billets ou faire un don, voir Ghislaine Fafard ou 
Valdé Gagnon après la messe ou communiquez avec :  
Louise Auclair 450 746-0392 ou 514 583-1364 (cell.) 
Diane Savoie 450 742-8046 



 

Méditation Chrétienne du Québec 
 

Un nouveau groupe de MCQ débutera le lundi 
15 octobre 2018 et se réunira par la suite tous 
les lundis, à la sacristie de la basilique Sainte-
Anne de Varennes, de 19 h 30 à 20 h 30. 
 
Ce groupe sera sous la responsabilité de 
Mme Simone Milette : 450 746-4367 

 
Voici le déroulement : Lecture de la Parole de Dieu 
 Enseignement de John Main 
 20 minutes de méditation 
 

Bienvenue à tous! 

 

Groupe de lecture 
Démarche humaine et spirituelle 

 
Les objectifs de ce groupe de lecture est de s’initier à l’approche 
d’Évangélisation des profondeurs par le contenu des volumes de 
Simone Pacot.  
 
Les rencontres auront lieu à Varennes. 
 
Pour de plus amples informations : 
Simone Milette, animatrice du groupe, 450 746-4367 

 
Chorale Les Jeunes Varennois 

 
 

CHANTONS NOËL ! 
 

 
Les jeunes de 7 ans et plus sont invités à se joindre à la Chorale Les Jeunes 
Varennois pour un concert au Foyer Lajemmerais le 16 décembre à 14 h ainsi 
que pour la messe de Noël du 24 décembre à 20 h à la basilique Sainte-Anne. 
 
Les répétitions auront lieu tous les samedis de 11 h à 12 h à la salle d’accueil 
(sous-sol de la basilique) du 20 octobre au 22 décembre. Activité gratuite, 
aucune inscription nécessaire. Cette activité est offerte à tous les jeunes de 
l’unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville, ainsi qu’aux jeunes de Saint-
Amable, Sainte-Julie et Boucherville. 
 

*** Préalable : Avoir une voix juste (obligatoire) *** 
 
Pour informations : 
Pascale Jodoin 
chorale.varennois@hotmail.com  


