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

3e dimanche de l’Avent
« Que votre bienveillance soit connue de tous. »
(Philippiens 4,5)

Dès qu’elle nous envahit, nous faisons aussi l’expérience que la joie ne sera pas
durable! Or, s. Paul, dans la 2e lecture, nous exhorte à être TOUJOURS dans la
joie : « frères soyez toujours dans la joie » Toujours? Comment est-ce possible?
C’est là que les textes de ce jour nous éclairent : s. Paul va nous donner une clé
importante pour accéder à la joie qui dure : « que votre bienveillance soit
connue de tous les hommes »! En effet, je crois vraiment que la joie et la
bienveillance vont de pair. La bienveillance, c’est cette manière de regarder les
choses et les êtres en les laissant vêtus de beauté. Bienveillance avec soimême qui nous apprend la bienveillance avec les autres. S’accueillir tels que
nous sommes, se regarder en voyant le bien, le beau (et pas uniquement le
mal), poser le même regard sur les êtres qui nous entourent, et sur la création,
sur le monde, voilà un vrai chemin vers la joie durable. La bienveillance est un
regard juste, qui ne juge pas, qui accueille de façon inconditionnelle… cela
s’apprend au contact de Jésus et aussi par la méditation.
http://leon.paillot.pagesperso-orange.fr/3AventC.htm

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

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 15 DÉCEMBRE

TEMPS DE L’AVENT

16h
16h30

Georges Danis - Sa famille
Rollande Rémy - Son époux

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

3e DIMANCHE DE L’AVENT

8h30
9h30
10h
11h

Irène Perreault - Offrandes aux funérailles
Yvon Caron - Claudette et les enfants
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale
Jean-Noël Douville (1er ann.) - Son épouse

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

LUNDI 17 DÉCEMBRE

TEMPS DE L’AVENT

9h
16h30

Annette Dansereau - Offrandes aux funérailles
Lucien De Grandpré - Sa fille Linda

St-François-Xavier
Ste-Anne

MARDI 18 DÉCEMBRE

TEMPS DE L’AVENT

9h
11h
16h30

Monique Jeannotte (1er ann.) - La famille
Raymond Phaneuf - Offrandes aux funérailles
Gilbert Cadieux - Sa famille

Ste-Trinité
Palais Beaux Jours
Ste-Anne

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

TEMPS DE L’AVENT

10h
14h45
16h30

Gisèle Lecours Langevin - Son époux Jean
Alain de Grosbois - Offrandes aux funérailles
Fleurette Fortin Bertrand - Offrandes aux
funérailles

Florentine-Dansereau
CHSLD Lajemmerais
Ste-Anne

JEUDI 20 DÉCEMBRE
10h30
14h15
16h30
19h
19h30

TEMPS DE L’AVENT

Seigneurie sur le Fleuve

CHSLD Contrecœur
Ste-Anne
Ste-Anne
Ste-Anne

Octavie Morand (2e ann.) - Son époux
Paul-Aimé Roy - Sa cousine Noëlla Vanasse
Camille Chagnon - Offrandes aux funérailles
Chapelet
ADORATION DU SAINT-SACREMENT

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

TEMPS DE L’AVENT

9h

Michaël Gingras - Offrandes aux funérailles

Ste-Anne

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

TEMPS DE L’AVENT

16h
16h30

Fernande et Pierre Lefebvre - Leurs enfants
Louise Bénard - Marie-Paule

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

4e DIMANCHE DE L’AVENT

8h30
9h30
10h
11h

Jean-Denis Palardy - Offrandes aux funérailles
Claude Dulude - L’Office Municipal d’Habitation
Lucienne Gauthier (43e ann.) - Son fils Jean-Guy
Judith Handfield - Offrandes aux funérailles

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

LAMPES DU SANCTUAIRE
Ste-Anne - basilique : Pour faveurs obtenues - Une paroissienne
Ste-Trinité : André et Benoît DuCap - Manon
St-Laurent-du-Fleuve : Daniel Auclair - Sa sœur Louise
St-François-Xavier : Aux intentions personnelles de Mariette Collette

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Ste-Anne

2 158,00 $

Ste-Théodosie

50,65 $

St-François-Xavier

378,35 $

Ste-Trinité

462,55 $

St-Laurent-du-Fleuve

149,70 $

Total

3 199,25 $
Merci de votre générosité!
PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES
ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES 2019

Les boîtes d’enveloppes 2019 sont arrivées. Elles sont disponibles à l’arrière de
la basilique, chacune ayant été identifiée à votre nom. Merci de les utiliser
chaque semaine. Ces enveloppes nous donnent la possibilité d’inscrire votre
participation volontaire hebdomadaire à votre dossier et de l’inclure à votre
reçu officiel pour fins d’impôt.
Vous n’avez jamais eu d’enveloppes et aimeriez vous en procurer? Renseignezvous au secrétariat du presbytère.

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES
Mme Gillette Dulude de Verchères, décédée le 7 décembre 2018 à l’âge
de 90 ans. Ses funérailles ont eu lieu le mercredi 12 décembre à l’église
Saint-François-Xavier.
Mme Gisèle Brunelle, décédée le 7 décembre 2018 à l’âge de 84 ans.
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 15 décembre à la basilique SainteAnne.
Sincères condoléances

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE
Le lundi 17 décembre 2018 à 19 h 30
à la sacristie de l'église Saint-François-Xavier de Verchères.
Le partage sera animé par M. Gilles Deslauriers, diacre.
Le sujet sera : « Bartimée recouvre la vue ».
Cordiale bienvenue!
Durant cet Avent, fais-toi petit, fais-toi humble,
fais-toi serviteur des autres et
le Seigneur te donnera la capacité
de comprendre comment se fait la paix.
Pape François
4 décembre 2018

Préparer son cœur à célébrer Noël
Célébrations du Pardon
Depuis le début de l’Avent nous sommes invités à nous poser cette question :
Maître, que devons-nous faire? Au fil des semaines, la parole de Dieu nous
souffle des réponses à l’oreille, non pas pour nous aider à passer notre examen
de conscience, mais pour confirmer notre mission qui est de travailler à
l’avènement d’un monde meilleur où règnent l’accueil, l’amour, la vérité et la
justice.
Pour demander humblement à Dieu de nous
soutenir dans notre mission et pour préparer
notre cœur à accueillir l’Enfant Jésus, nous
sommes invités à participer à une célébration
communautaire du sacrement du pardon avec
absolution individuelle :



Le mardi 18 décembre à 19 h, basilique Sainte-Anne de Varennes
Le mercredi 19 décembre 19 h, église Sainte-Trinité de Contrecœur.

Adoration du jeudi soir à Sainte-Anne de Varennes
Dans l'effervescence des préparatifs à la fête de
Noël, il est bon de consacrer un temps privilégié
pour notre Seigneur. Vous êtes cordialement invités
à venir l'adorer présent dans le Saint Sacrement le
jeudi 20 décembre à 19 h 30, à la sacristie de la
basilique Sainte-Anne
Veuillez prendre note que les soirées d'adoration du
jeudi feront relâchent pendant le Temps de Noël.
Elles reprendront le jeudi 10 janvier 2019.

Méditation chrétienne
La méditation chrétienne est aussi une belle façon
de préparer son cœur à célébrer Noël. Aussi, vous
êtes invités à participer à la rencontre du lundi
17 décembre à 19 h 30, à la sacristie de la basilique
Sainte-Anne.
Veuillez prendre note que les rencontres de médiation chrétienne feront
relâchent pendant le Temps de Noël. Elles reprendront le lundi 7 janvier 2019.

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

Ayons une pensée pour sainte Marguerite d’Youville
C’est le 23 décembre 1771 que Marguerite d’Youville est
décédée. Née à Varennes en 1701, elle avait 70 ans. Le
soir de sa mort une croix lumineuse fut aperçue flottant
au-dessus de l’hôpital général qu’elle avait dirigé de
nombreuses années. La porte de l’institution
montréalaise était ouverte à tous les déshérités : sans
abri, vieillards, orphelins, filles mères, malades. Allez
chez les Sœurs Grises, disait-on, elles accueillent tout le
monde.
Ayons une pensée pour notre mère à la charité universelle en disant cette
prière :

Sainte Marguerite d'Youville,
en ce jour anniversaire de ta naissance au ciel
nous venons te prier avec ferveur
car tu es l'une des nôtres
qui peut nous écouter et nous comprendre.
Nous rappelons ta mort en ce 23 décembre
dans un abandon filial au Père Éternel
qui a fait l'objet de ta grande confiance
par une grâce spéciale
dont tu as toujours été reconnaissante.
Maintenant que tu es tout près
de ce Dieu de tendresse et d'amour
sois notre messagère auprès de lui
et présente-lui les intentions
qui nous tiennent à cœur:
(moment de silence)
Veille sur nos familles,
sur les malades et sur les personnes
qui vivent des situations difficiles.
Dans ta bonté pour ton peuple
aide-le à grandir dans la foi,
l'espérance et la charité.
Amen.
S. Rose-Alma Lemire, sgm
Autorisation de Mgr Lionel Gendron,
évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil,
16 novembre 2018

Formation d’un C.O.P.
Un nouveau Conseil d’Orientation Pastorale (C.O.P.) a été dernièrement formé
dans l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville. Les membres se
réunissaient pour une première fois le mercredi 7 novembre dernier afin de
réfléchir et apporter de nouvelles avenues pour l’ensemble de l’Unité
pastorale.
Les représentants de chacune des paroisses sont :
M. Robert Gendron (Saint-François-Xavier de Verchères);
M. Michel Lizotte (Sainte-Anne de Varennes);
Mme Lyne Audet (Saint-Laurent du Fleuve);
Mme Lorie-Pier Lessard (Sainte-Trinité de Contrecœur).
S’ajoutera éventuellement à ce conseil, Mme Céline Blouin de la paroisse
Sainte-Trinité.
Souhaitant que les cinq paroisses de l’Unité pastorale Sainte-Marguerited’Youville soient représentées, nous poursuivrons nos démarches afin qu’un
représentant de la paroisse Sainte-Théodosie se joigne au comité.
Ces gens sont accompagnées dans leurs réflexions par l’abbé Mario Desrosiers,
curé et de moi-même Lucie Lascelles-Létourneau, coordonnatrice.
Nous remercions ces personnes pour leur implication dans ce comité
important pour la vitalité de notre communauté.
Lucie Lascelles-Létourneau
Coordonnatrice

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

Mystère de Lumière!
Devant l’enfant Jésus, Siméon s’est écrié : « Mes yeux ont vu le salut que tu
préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne
gloire à ton peuple Israël’ ». (Lc 2, 30-32)
Bien chers amis,
Noël! De nouveau Noël! Nous aimons cette fête et nous nous y préparons avec
ardeur, matériellement et spirituellement. La préparation matérielle l’emporte
souvent sur la préparation des cœurs à laquelle l’Avent nous invite. Les repas,
les cadeaux, les invitations et les décorations prennent plus d’importance que
la naissance de Jésus qui ouvre nos cœurs à la grâce de Noël et nous remplit
d’une joie unique.
Serait-il possible d’unifier la préparation matérielle et spirituelle de Noël? Voici
une suggestion.
À l’époque de l’Avent et de Noël, une chose capte mon attention : la
multiplicité des lumières scintillantes. Elles brillent aux sapins de Noël, dans les
rues, dans nos demeures ou milieux de travail et même dans nos églises. Ces
lumières éblouissantes nous invitent à considérer Noël comme un mystère de
lumière et, comme Siméon, à découvrir dans l’Enfant de la crèche la Lumière
véritable révélée à toutes les nations.
Un simple regard sur notre monde suffirait pour constater que d’épaisses
ténèbres le couvrent et que de nombreux contemporains sont inquiets et
angoissés. Aussi, pour le mieux-être de notre monde, il importe de vivre
pleinement le mystère de Noël en découvrant le Nouveau-né de Bethlehem
qui affirme : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie » (Jn 8,12). Vivre Noël comme
révélation de la Lumière, marcher en cette Lumière et La révéler à nos
contemporains par le témoignage de notre vie, tel doit être notre but!
« La lumière de la vie », c’est ce que le Christ offre aux personnes qui
s’engagent à sa suite comme disciples. Né de la Vierge Marie, Jésus
« Lumière » est venu dans notre monde et est devenu l’un de nous; alors sa
lumière pénètre nos existences et nous fait enfants de la lumière (cf. 1 Th 5,5).
Nous devenons « lumière du monde » (Jn 8,12 et Mt 5,14) et, grâce à son
amour répandu en nos cœurs par l’action de l’Esprit Saint, nous rayonnons
autour de nous pour la paix du monde. Sa lumière donne joie à nos cœurs,
courage à nos âmes et sens à nos existences de sorte que nos vies irradient
beauté, bonté et vérité au cœur des ténèbres de notre monde.
Noël transforme aussi notre regard nous permettant de discerner la lumière
qui brille dans la création. La beauté et l’ordre de l'univers nous plongent dans
une contemplation faite d’admiration silencieuse et respectueuse et nous
(Suite page 9)

(Suite de la page 8)

bouleversent jusqu’au plus intime. Plus bouleversante encore est la perception
de la lumière de Dieu qui de mille feux brille sur le visage de chaque personne
humaine. Quelle joie de regarder chez nos proches et les personnes
rencontrées la lumière qui émane de leur visages remplis d’émotions et de
sentiments, exprimant tantôt l’espoir, tantôt la peur, surtout la vie!
Aussi, prenant conscience de l’importance cruciale de la dimension spirituelle
de Noël, préparons nos cœurs à accueillir la grâce de Lumière afin que le
Messie puisse nous transformer puissamment comme Lui seul sait le faire.
Donnons-nous le temps de contempler la lumière du Christ dans la création et
sur le visage de nos sœurs et frères. Une « Bonne Nouvelle » de Noël, c’est que
la lumière est offerte à toutes les personnes qui la demandent et l’accueillent
ouvrant ainsi la voie à l’altruisme et à l’engagement, à la solidarité et à la
générosité qui permettent d’établir en ce monde une authentique
communion.
Chers amis, en cette année, vivons Noël comme mystère de lumière!
Qu’illuminés par Jésus, « étoile resplendissante du matin » (Ap 22,16), nous
devenions « lumière du monde »! (Mt 5,14)
Pour vous et tous les vôtres
Joyeux Noël de Lumière! Bonne, heureuse et sainte Année!
+Lionel Gendron, p.s.s.

HORAIRE DES SECRÉTARIATS
POUR LE TEMPS DE NOËL
Vos secrétariats paroissiaux seront fermés les
24-25-26 décembre 2018 et
31 décembre, 1er et 2 janvier 2019.
Paix et Joie!

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier
est rendue possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur offrons
nos meilleurs vœux pour les fêtes.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement
leur reconnaissance par leur encouragement,
particulièrement en cette saison des fêtes.

