Une nouvelle version du Notre Père
Et ne nous soumet pas à la tentation,
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
À partir de décembre 2018, une nouvelle version du Notre Père sera proposée
aux catholiques du Canada français. Son usage se répand au rythme de son
adoption par les diverses conférences épiscopales des pays francophones.
En fait, un seul verset de la traditionnelle prière a été modifié : « ne nous
soumets pas à la tentation » est devenu « ne nous laisse pas entrer en
tentation », comme le propose la traduction révisée du lectionnaire
actuellement en usage dans la liturgie catholique.
Mais pourquoi un tel changement? Pourquoi une nouvelle traduction? Ces
mots qui nous viennent de Jésus ne sont-ils pas un trésor à conserver? Sans
aucun doute, et l’ancienne traduction que nous utilisions collait de très près
aux textes originaux. Elle n’était donc pas incorrecte, mais avait l’inconvénient
de mettre en veilleuse un regard plus large à porter sur Dieu et sur l’exercice
de notre liberté. […]
Dieu ne tente pas
Certes, aucune traduction n’est idéale, mais celle qui nous faisait dire ne nous
soumets pas à la tentation pouvait laisser entendre que celle-ci était l’œuvre
de Dieu.
Or, Dieu ne tente pas. La lettre de saint Jacques le dit clairement : « Dans
l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : “ma tentation vient de
Dieu” » (Jc 1,13). Dieu n’est jamais du côté du mal, mais toujours de celui qui
souffre.
Conscient de cette donnée incontournable, une conclusion s’impose, le Notre
Père ne peut pas vouloir dire que Dieu nous soumet à quelque chose qui nous
blesse. Bien au contraire.
Une épreuve
Par ailleurs, nous ne le savons que trop,
tant de choix s’offrent à nous. Alors, la
tentation est grande de s’engager dans des
voies qui risquent de nous éloigner de
l’idéal que propose l’Évangile. […]
L’invocation ne nous laisse pas entrer en
tentation […] C’est un peu comme si je
disais au Seigneur : « Je sais bien que tu me
veux libre et que tu fais route avec moi.
Mais, je trouve difficile d’être confronté à
remettre mes choix en question. Ne me
laisse pas entrer en tentation. »

http://onl.cecc.ca/images/stories/Revue_VetC_numerique/tire-a-part-vetc_2018.pdf

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 1er DÉCEMBRE

TEMPS ORDINAIRE

16h
16h30

Georges Danis - Sa famille
Françoise Duhaime - Mélanie Petit

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

1er DIMANCHE DE L’AVENT

8h30
9h30
10h
11h

Jeanne d’Arc Labonté - Offrandes aux funérailles
Jean-Paul Boucher - Sa fille Francine
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale
Adrienne Bonin (10e ann.) - Ses enfants

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

LUNDI 3 DÉCEMBRE

SAINT FRANÇOIS-XAVIER, PRÊTRE

9h
16h30

Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale
Charles Bellerive - Son fils

St-François-Xavier
Ste-Anne

MARDI 4 DÉCEMBRE

TEMPS DE L’AVENT

9h
9h30
11h
16h30

Marie-Jeanne Tétreault - Jeannine
ADORATION SILENCIEUSE
Alphonse Beauvais - Offrandes aux funérailles
Camille Chagnon - Offrandes aux funérailles

Ste-Trinité
Ste-Trinité
Autre Jeunesse
Ste-Anne

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

TEMPS DE L’AVENT

14h45
16h30

Léopold Chaput - Offrandes aux funérailles
En remerciement à s. Marguerite d’Youville pour
faveurs obtenues - Un paroissien

CHSLD Lajemmerais
Ste-Anne

JEUDI 6 DÉCEMBRE
10h30
14h15
16h30
17h-20h
19h
19h30

TEMPS DE L’AVENT

Seigneurie sur le Fleuve

CHSLD Contrecœur
Ste-Anne
St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne
Ste-Anne

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
9h

Ste-Anne

10h

Florentine-Dansereau

Alain De Grosbois - Offrandes aux funérailles
Maryse Berthiaume – Offrandes aux funérailles
Albert Lafontaine - Jeannette Dufour
ADORATION SILENCIEUSE
Chapelet
ADORATION DU SAINT-SACREMENT

SAINT AMBROISE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE
L’ÉGLISE
Laure Frappier (1er ann.) - Offrandes aux
funérailles
Gérard Vincent - Ses filles

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE
MARIE

16h
16h30

Famille Tremblay - Leur fils Florent
Normand Langlois - Micheline et Jocelyn

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

2er DIMANCHE DE L’AVENT

8h30
9h30
10h
11h

Gilles Beauregard - Paul et Cécile Beauregard
Carmel Charron - Famille Robert Lacoste
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale
Paul-Henri Langevin (7e ann.) - Ses enfants

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

LAMPES DU SANCTUAIRE
Ste-Anne - basilique : Pour faveurs obtenues - Une paroissienne
Ste-Trinité : Antoinette Gaudette - Jacqueline Gaudette
St-François-Xavier : Thérèse Charland - Andrée et Johanne

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Ste-Anne

1 786,00 $

Ste-Théodosie

50,05 $

St-François-Xavier

pas de célébration

Ste-Trinité

520,00 $

St-Laurent-du-Fleuve

119,50 $

Total

2 475,55 $
Merci de votre générosité!

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES
Mme Marie Pelletier de Verchères, décédée le 16 novembre 2018 à l’âge
de 93 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 24 novembre à l’église
Saint-François-Xavier.
Sincères condoléances

Avent 2018

Maître, que devons-nous faire?
1er dimanche
de l’Avent

2 décembre

Progresser dans la foi et l’amour

2e dimanche
de l’Avent

9 décembre

Un chantier de conversion

3e dimanche
de l’Avent

16 décembre

Entrons dans la joie

4e dimanche
de l’Avent

23 décembre

Comme Marie,
mettons-nous en route

1er dimanche de l’Avent
« Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons,
oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. » (1 Th 4,1)
Comment? Paul nous le dit dans ses lettres : en vivant de l’amour, un amour
intense et débordant. La lumière de l’Avent que nous avons à allumer pour
préparer Noël, c’est la lumière de l’amour qui doit briller dans nos cœurs. C’est
la lumière d’un amour qui détruit nos égoïsmes et notre orgueil, nos préjugés
et nos étroitesses d’esprit. La lumière de l’amour d’un petit enfant qui vient à
notre rencontre en nous ouvrant les bras. Cette lumière que nous accueillons à
Noël, nous devons l’allumer, avant Noël, dans notre cœur. La société de
consommation a compris, peut-être mieux que nous, que Noël est le temps de
l’amour partagé à travers les cadeaux et les repas de fête. Mais, ce qui doit
être au cœur de ces cadeaux et de ces repas, c’est l’amour du prochain et du
monde qui nous a été donné en partage.
https://www.catholique-blois.net/actualite/commentaires-evangile/commentaires-devangile/1er-dimanche
-de-lavent-c-2-decembre-2018

Abbé Mario
Abbé Dieudonné

Le mercredi 19 décembre
à 19h

Abbé Mario
Père Rosaire

Le mardi 18 décembre
à 19h

11h

Abbé Dieudonné

Abbé Dieudonné

Père Rosaire

11h
L’Autre Jeunesse

Père Rosaire

Abbé Dieudonné

9h30
Abbé Dieudonné

15h
Sainte-Anne

16h

22h

11h
Abbé Mario

20h
Abbé Dieudonné

16h
Abbé Mario

9h30
Abbé Dieudonné

17h

8h30
Père Rosaire

Minuit
Père Rosaire

10h
Abbé Mario

16h30
Abbé Dieudonné

Mardi
1er janvier 2019

10h

Lundi
31 décembre 2018

P. Rosaire

Mardi
25 décembre 2018

Père Rosaire

Abbé Mario

22h

Abbé Mario

20h

Lundi
24 décembre 2018

N.B. Il y aura également célébration du sacrement du pardon avant chacune des célébrations eucharistiques

Résidence pour aînés

Saint-Laurent-du-Fleuve
de Contrecœur

Sainte-Trinité
de Contrecœur

Saint-François-Xavier
de Verchères

Sainte-Théodosie
de Calixa-Lavallée

Sainte-Anne
de Varennes

Paroisses

Célébration communautaire
du sacrement du pardon
Individuel

Horaire des célébrations du Temps de Noël

Prochaines rencontres de catéchèse (RCII)
La prochaine rencontre communautaire intergénérationnelle et inclusive
(catéchèse) est prévue pour le samedi 1er décembre à 13 h 30 à la Maison grise
de Varennes ou le dimanche 2 décembre à 13 h 30 à l’église Saint-FrançoisXavier de Verchères ou le samedi 8 décembre à 13 h 30 au presbytère de la
paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur. Tout au cours de ces rencontres nous
découvrirons, dans un premier temps, le récit d’Élie qui rêve d’espérance pour
que règne la paix. Dans le second récit, l’amour de Dieu est démontré par le
don de son Fils Jésus dont la naissance est principalement marquée par
l’annonce faite aux bergers qui lui rendent gloire en chantant avec les anges.
Lucie Lascelles-Létourneau
Catéchète/coordonnatrice

Concert de Noël
Le 16 décembre à 14 h 30
Basilique Sainte-Anne de Varennes
Répertoire comportant des chants de Noël traditionnels,
agrémenté de pièces variées.
Regroupement de deux chorales pour un grand chœur de plus de 60 choristes
Sous la direction musicale de Mme Claude-Marie Landré

Entrée libre et contributions volontaires
entièrement remises à la paroisse

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 solidarité sociale. Pour le
mois de décembre, voici les dates marquantes.
2 décembre : Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage
5 décembre : Journée mondiale du bénévolat
6 décembre : Journée de commémoration de la tuerie à l’École
Polytechnique de Montréal
10 décembre : Journée mondiale des droits de l'homme
18 décembre : Journée internationale des migrants
20 décembre : Journée internationale de La Solidarité Humaine
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 solidarité sociale

Messe familiale
La prochaine messe familiale se vivra à trois endroits et moments différents : le
9 décembre à 10 h à la paroisse Sainte-Anne de Varennes ou le 16 décembre à
9 h 30 la paroisse Saint-François-Xavier de Verchères ou à 11 h à la paroisse
Sainte-Trinité de Contrecœur. Soyez toutes et tous les bienvenus.
Lucie Lascelles-Létourneau, catéchète/Coordonnatrice
Assemblée des paroissiens de Sainte-Anne de Varennes
Le 2 décembre prochain,
après la messe de 10 h,
il y aura une assemblée de paroissiens
en vue de l’élection de marguilliers.
Régis Tremblay, président de l’Assemblée de fabrique
Assemblée des paroissiens de Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur
Le 8 décembre prochain,
après la messe de 16 h,
il y aura une assemblée de paroissiens
en vue de l’élection de marguilliers.
Gérald Dulude, président de l’Assemblée de fabrique
Assemblée des paroissiens de Sainte-Trinité de Contrecœur
Le 9 décembre prochain,
après la messe de 11 h,
il y aura une assemblée de paroissiens
en vue de l’élection de marguilliers.
Georges Hamel, président de l’Assemblée de fabrique
Assemblée des paroissiens de Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée
Le 16 décembre prochain,
après la messe de 8 h 30,
il y aura une assemblée de paroissiens
en vue de l’élection de marguilliers.
Serge Jacques, président de l’Assemblée de fabrique
Assemblée des paroissiens de Saint-François-Xavier de Verchères
Le 16 décembre prochain,
après la messe de 9 h 30,
il y aura une assemblée de paroissiens
en vue de l’élection de marguilliers.
Louisette G. Richard, présidente de l’Assemblée de fabrique

Méditation chrétienne
Un groupe de méditation chrétienne se réunit tous les lundis à la sacristie de
la Basilique Sainte-Anne à Varennes, de 19 h 30 à 20 h 30
Information : Mme Simone Milette : 450 746-4367
Bienvenue à tous!

Noël, quelle belle fête de partage –
pensons aux jeunes des familles démunies
de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville
Noël approche à grand pas et comme il serait agréable qu’il soit joyeux pour
tous. Nous comptons, de nouveau cette année, offrir une possibilité de
permettre à des jeunes d’apprécier cette fête. Nous vous invitons à participer à
l’achat de cadeaux qui seront offerts à des jeunes provenant de familles
démunies. Rappelons-nous que Noël peut être le meilleur moment pour
signifier que le partage est une des actions à valoriser. Afin que nous puissions
garantir le bonheur des enfants qui découvriront ces présents, nous vous
demandons de respecter les trois consignes suivantes :
* acheter le cadeau;
* le déposer dans un sac à cadeau et non dans une boîte emballée;
* indiquer l’âge et le sexe de l’enfant qui s’appropriera ce cadeau.
Ces cadeaux pourront être déposés à l’endroit prévu avant la célébration
eucharistique du samedi 8 décembre aux paroisses Sainte-Anne de Varennes
et Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur, du dimanche 9 décembre aux
paroisses Sainte-Anne de Varennes, Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée, SaintFrançois-Xavier de Verchères et Sainte-Trinité de Contrecœur. Nous vous
remercions toutes et tous pour votre générosité et vous demandons d’utiliser
le coupon-réponse que vous découperez et brocherez à votre cadeau.
Lucie Lascelles-Létourneau
Coordonnatrice
Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville

UNITÉ PASTORALE
SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE
Âge de l’enfant : _____________________________
Sexe de l’enfant: _____________________________
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