Dans sa bienveillance,
Dieu est venu parmi nous.
Noël, c’est la fête de la famille par excellence :
on est heureux de recevoir ses proches, on
prépare pour cela sa plus belle table et les mets
les plus délicats pour le dîner. Les plus petits
jouent en attendant le père Noël qui viendra
déposer ses cadeaux dans la cheminée
familiale, pendant que les plus grands se
remémorent ces moments qui ont la saveur des
soirées d’hiver.
Mais avant de se laisser aller, une flûte de
champagne à la main, prenons le temps de
nous rappeler que la venue de Jésus sur terre est le sens premier de cette fête
de l’amour et de la paix qui rassemble les hommes et les femmes, et plus
particulièrement les familles.
En même temps, dans le monde, plusieurs milliers de personnes ont dû fuir
leur maison pour se réfugier dans des centres pour sinistrés afin de fuir les
feux de forêt. Le réchauffement de notre maison la Terre se fait sentir partout
dans le monde en créant de nouveaux phénomènes naturels toujours plus
dévastateurs. Aussi, il y a eu des conflits armés, des sécheresses, des
inondations, des famines qui ont laissé des millions de personnes confrontées
à de grandes souffrances et à de nombreuses pertes humaines. D’un autre
côté, plusieurs gestes de solidarité et d’entraide par des hommes et des
femmes ont permis de constater la présence de Dieu dans le monde et cela par
des médecins sans frontières, des militaires qui viennent en aide aux sinistrés
et des gens qui se mobilisent pour aider des sans-abris ou des familles dans le
besoin.
Au travers des réalités de notre monde, que ce Noël ravive notre joie et nous
garde dans l’espérance d’un monde meilleur par ce Dieu qui vient encore une
fois de plus parmi nous et se fait proche de chacun et chacune de nous au
quotidien de nos vies.
Tous les membres de l’équipe pastorale de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite
d’Youville se joignent à moi pour vous souhaiter que la nuit de Noël fasse de
vous, ainsi qu’à tous les membres votre famille, des artisans de paix et de
lumière. Qu’en ce temps des fêtes de Noël et du jour de l’An que vous
resplendissiez de la lumière du Sauveur qui vient de naître. Nous vous
souhaitons beaucoup de bonheur, de paix, d’espérance et de santé tout au
long de la nouvelle année 2019.
Mario Desrosiers, curé
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 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

LUNDI 24 DÉCEMBRE

NATIVITÉ DU SEIGNEUR

17h
20h

St-François-Xavier
Ste-Trinité

20h
22h
22h
Minuit

Ste-Anne
St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne
Ste-Théodosie

Marc St-Cerny - Nicole Chagnon et Paul Brisebois
Jeannine Fecteau-Berthiaume (1er ann.) Offrandes aux funérailles
Hélène et Marcel Jalbert - Les enfants
Georges Danis - Sa famille
Roger Valiquette - Guy et Diane Noël
Joffre Labonté - Ses enfants

MARDI 25 DÉCEMBRE

NATIVITÉ DU SEIGNEUR

9h30
10h
11h
15h

Louis Lachance - Offrandes aux funérailles
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale
Maurice St-Jacques - Son épouse
Simon Racicot - Offrandes aux funérailles

St-François-Xavier
Ste-Anne
Ste-Trinité
Résidence Ste-Anne

MERCREDI 26 DÉCEMBRE

SAINT ÉTIENNE, PREMIER MARTYR

14h45
16h30

Camille Chagnon - Offrandes aux funérailles
Jacinthe Geoffrion - Son frère Réal

CHSLD Lajemmerais
Ste-Anne

JEUDI 27 DÉCEMBRE

SAINT JEAN, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE

10h30

Seigneurie sur le Fleuve

14h15

CHSLD Contrecœur

16h30

Ste-Anne

Hélène Fafard Beauchamp - Offrandes aux
funérailles
Imelda Corbeil-Gendron - Offrandes aux
funérailles
Marcel Savaria - Offrandes aux funérailles

VENDREDI 28 DÉCEMBRE

LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS

9h
10h

MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE
Arthur Larose - Offrandes aux funérailles

Ste-Anne
Florentine-Dansereau

LAMPES DU SANCTUAIRE
Ste-Anne - basilique : Sophie Geoffrion - Sa famille
Ste-Trinité : Mme et M. Gabriel Blouin - Maurice
St-François-Xavier : Catherine Lapointe - Louisette et Jean-Paul Richard

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 29 DÉCEMBRE

5e JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ

16h

St-Laurent-du-Fleuve

16h30

Ste-Anne

Thérèse D’Asti Auger Lachapelle - Offrandes aux
funérailles
Vivianne Bouchard - Ses enfants

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE

LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET
JOSEPH

8h30
9h30
10h
11h

Gilles Beauregard - Offrandes aux funérailles
Gilberte Langevin - Son fils Guy
Lucille Quintal Geoffrion - Ses enfants
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale

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

LUNDI 31 DÉCEMBRE

7e JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ

16h
16h
16h30

Michelle Perron - Offrandes aux funérailles
Marie-Patricia et Alphonse Boileau - La succession
Gilberte Jodoin Larose - Offrandes aux funérailles

St-Laurent-du-Fleuve
St-François-Xavier
Ste-Anne

MARDI 1er JANVIER

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

8h30
9h30
10h
11h
11h

Carmel Jacques - Offrandes aux funérailles
Thérèse et Laurent Larose - Lise, Diane et Denis
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale
Denis Lacroix - Offrandes aux funérailles
Alphonse Beauvais - Offrandes aux funérailles

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

MERCREDI 2 JANVIER

SAINTS BASILE LE GRAND ET GRÉGOIRE DE
NAZIANZE, ÉVÊQUES ET DOCTEURS DE
L’ÉGLISE

14h45
16h30

Yvon Laroche - Offrandes aux funérailles
Camille Chagnon - Offrandes aux funérailles

CHSLD Lajemmerais
Ste-Anne

JEUDI 3 JANVIER

TEMPS DE NOËL

10h30
14h15

Seigneurie sur le Fleuve

16h30
17h-20h

Ste-Anne
St-Laurent-du-Fleuve

CHSLD Contrecœur

Hélène Verreault - Offrandes aux funérailles
Laurette Forget Léveillée - Nicole et Fernand
Léveillée
Suzanne Jodoin - Offrandes aux funérailles
ADORATION SILENCIEUSE

VENDREDI 4 JANVIER

TEMPS DE NOËL

9h
10h

Camille Chagnon - Offrandes aux funérailles
Hélène Larose - Gisèle

Ste-Anne
Florentine-Dansereau

SAMEDI 5 JANVIER

TEMPS DE NOËL

16h
16h30

Georges Danis - Son épouse Claire
Gabrielle Veilleux Boucher - Suzanne Lavoie et
Normand St-Pierre

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

DIMANCHE 6 JANVIER

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

8h30
9h30
10h
11h

Céline Jacques - Offrandes aux funérailles
Adrien van Vliet - Rémi Dionne
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale
Sylvie Boisselle (1er ann.) - Son époux et ses
enfants

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

LAMPES DU SANCTUAIRE
Ste-Anne - basilique : Pour faveurs obtenues - Une paroissienne
Ste-Trinité : Marguerite Marie Bergeron Nadeau - Ses enfants
St-François-Xavier : Cécile Bissonnette - Assemblée de Fabrique
Saint-François-Xavier de Verchères.

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

4e dimanche de l’Avent
« Jamais plus nous n’irons loin de toi. » (Psaume 79,19)
Le temps de l’AVENT […] c’est aussi un dialogue incessant de Dieu avec les
hommes « conversant avec eux comme avec des amis » (Concile Vatican II). Ce
dialogue s’est déroulé à travers cette longue histoire qui a précédé la venue de
Jésus. Le psaume 79 (80) retrace à grands traits toute la vie d’Israël en vingt
versets. Le peuple choisi par Dieu a connu l’alternance de moments heureux et
de moments malheureux comme en toute vie. Les moments de gloire sont
encore bien dans les mémoires : la sortie d’Égypte, la vie au désert, la
conquête de la terre promise. Ils sont souvent embellis et agrandis. Et puis
sont les moments pénibles, ceux de l’infidélité, ceux où l’on va en tâtonnant,
s’appuyant sur le passé et la confiance en Dieu, pour vivre le présent. […]
La prière du psaume est une prière suppliante pour que le Berger d’Israël
réveille cette force en qui le troupeau a totale confiance. Puis l’image du
berger devient celle du Dieu de l’univers entier, ce Dieu dans les cieux. Qu’il
visite sa vigne. Dans la bible la Vigne est vraiment le peuple que le Seigneur
soigne et chérit jalousement. Que Dieu visite donc ce peuple!
Quand Marie rend visite à Élisabeth et manifeste ainsi son Seigneur, c’est Dieu
qui visite les hommes. Cette visite aura lieu à Noël et ne cesse de continuer.
Soyons une vigne docile et des disciples attachés à leur Seigneur. « Jamais plus
nous n’irons loin de toi! »
http://www.psaumes.info/?p=2&d=1356217200

Vœux de Noël et du Nouvel An
paroisse Saint-François-Xavier de Verchères
En cette solennité de Noël, que le Seigneur multiplie en vous,
des élans de confiance et d’amour envers Lui, envers vous et
vos proches.
À l’occasion de cette nouvelle année, l’assemblée de Fabrique
vous offre à tous les paroissiennes et paroissiens de Verchères
des vœux de santé, bonheur, paix et joie!
Louisette G. Richard, présidente

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

Merci aux bénévoles et à la chorale
paroisse Saint-François-Xavier de Verchères
Notre travail serait impossible sans la contribution de nos fidèles bénévoles.
Les bénévoles nous aident de nombreuses façons; ils assistent le prêtre lors
des célébrations eucharistiques, aux sacrements du baptême, du mariage et
aux funérailles. Ils sont une source d'inspiration et des modèles exemplaires
pour les générations à venir. Chers et chères bénévoles, votre aide est très
appréciée et c’est pour cette raison que tenons à vous dire publiquement, un
grand merci!
Nous remercions particulièrement les membres de la chorale « Le Chœur de
l’Amitié » qui sont toujours présents lorsqu’ils sont demandés. Votre
contribution nous est précieuse, car, par vos voix et vos chants, vous invitez au
recueillement et à l’élévation de l’âme.
La paroisse a toujours besoin de bénévoles. Qui d’entre vous aurait le goût de
s’impliquer? Vous êtes les bienvenus dans l’équipe.
Rappel de la dîme 2018
paroisse Saint-François-Xavier de Verchères
L’assemblée de Fabrique demande aux paroissiens qui n’ont pas acquitté leur
dîme 2018, de la payer avant le 31 décembre afin qu’ils puissent recevoir leur
reçu pour fins d’impôt. Pour se faire, plusieurs possibilités sont offertes : à
votre demande un bénévole ira à votre domicile pour recueillir votre
contribution; vous pouvez aussi l’envoyer par la poste ou venir au bureau du
secrétariat de la paroisse de Verchères.
La paroisse tient à remercier grandement ceux et celles qui ont déjà acquitté
leur dîme ou fait un don durant l’année 2018. Vous contribuez ainsi à
supporter votre paroisse afin qu’elle puisse continuer à offrir des services à la
communauté chrétienne.
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.

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.

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

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 janvier, voici les dates marquantes.
1er janvier : Journée mondiale de la paix
6 janvier : Journée mondiale des orphelins de guerre
27 janvier : Journée de la mémoire de l'holocauste et de la prévention
des crimes contre l'humanité
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

27 décembre : fête liturgique de saint Jean l’Évangéliste,
patron principal du diocèse de Saint-Jean-Longueuil
En célébrant la fête de saint Jean l'Évangéliste le lendemain de Noël, l'Église
associe étroitement « le disciple que Jésus aimait » au mystère de
l'Incarnation, au mystère du Christ Sauveur. L'enfant nu de la crèche n'est
autre que Verbe de Dieu venu chez les siens (Jean 1, 14). Son élévation sur la
croix est en même temps entrée dans la gloire et promesse de vie pour les
hommes (Jean 3, 15).
[... Le matin de Pâques, Jean entre dans le tombeau vide...] « Il vit et il crut. »
Sans avoir encore vu le ressuscité, il saisit la portée de l'événement qui s'est
produit : Christ est vivant! Le disciple devient témoin : « Nous portons
témoignage, nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père
et qui s'est manifestée à nous ».
La fête de Noël rappelle que celui qui est venu apporter la vie
au monde a d'abord rejoint l'homme dans sa fragilité et dans
sa pauvreté. En nous laissant interpeller par le pauvre de la
crèche, nous nous rendons davantage disponibles pour servir
tous nos frères.
GASSIN Jacques
https://www.la-croix.com/Archives/2006-12-26/27-decembre-Saint-JeanApotre-et-evangeliste-fete-Jean-20-2-8-_NP_-2006-12-26-279975

27 décembre, c’est aussi...


Le huitième anniversaire de l’inauguration du ministère pastoral de
monseigneur Lionel Gendron, p.s.s., évêque de Saint-Jean-Longueuil.
Prions pour notre évêque Lionel Gendron, pasteur de notre Église
diocésaine, afin qu'il conduise son peuple jusqu'au Christ, pasteur
suprême.



Le 27 décembre est aussi le vingt-deuxième anniversaire de la
nomination de monseigneur Jacques Berthelet, c.s.v., comme quatrième
évêque de notre diocèse. Le 19 décembre dernier, Mgr Berthelet
soulignait le 32e anniversaire de sa nomination comme évêque auxiliaire
du diocèse Saint-Jean-Longueuil.
Rendons grâce au Seigneur pour toutes ses années au service de l'Église et
demandons-Lui de garder son cœur dans la paix.

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!

30 décembre : fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement et de division;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière
Amen!
Pape François, 8 avril 2016
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Sainte-Famille/Priere-a-la-saintefamille-du-pape-Francois

Adoration silencieuse à Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur
Les premiers jeudis du mois, de 17 h à 20 h, l'église Saint-Laurent-du-Fleuve de
Contrecœur est ouverte à tous ceux et celles qui désirent prendre un temps
d'arrêt, de prière, d'adoration silencieuse.
Le 3 janvier prochain, l'abbé Dieudonné Kibungu
sera présent et disponible pour rencontrer
les personnes qui souhaitent parler à un prêtre.
Voilà une belle occasion pour visiter le Seigneur, lui rendre hommage, l'adorer
en silence et lui présenter l'année 2019 qui commence.
Que ce soient pour quinze minutes, une demi heure ou plus, bienvenus à tous!

Adoration du jeudi soir à Sainte-Anne de Varennes
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
Veuillez prendre note que les rencontres de médiation chrétienne feront
relâchent pendant le Temps de Noël. Elles reprendront le lundi 7 janvier 2019.

