
 

18 au 25 janvier : Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 
 
Chaque année, les chrétiens de toute la terre se rassemblent dans la prière 
pour grandir dans l’unité. Nous faisons cela dans un monde où la corruption, la 
cupidité et l’injustice instaurent l’inégalité et la division. Notre prière est unie 
dans un monde fracturé : c’est là quelque chose de puissant. Les chrétiens et 
les communautés que nous représentons individuellement se rendent souvent 
complices de l’injustice et, cependant, c’est ensemble que nous sommes 
appelés à témoigner de la justice et à être les instruments de la grâce de 
guérison du Christ pour ce monde brisé. 

 

Cette année, le thème de la Semaine de Prière 
pour l’Unité des Chrétiens, choisi par les Églises 
d’Indonésie, est : « Tu rechercheras la justice, 
rien que la justice ». Ce thème est 
indispensable, compte tenu de situations 
récurrentes qui aboutissent à des division et à 
des conflits. En priant ensemble, il nous est 
rappelé que, comme membres du corps du 
Christ, nous sommes appelés à rechercher et à 
incarner la justice. Notre unité dans le Christ 

nous rend capables de prendre part à l’ensemble du combat pour la justice et 
à promouvoir la dignité de la vie humaine. 
 
https://www.weekofprayer.ca/fr/theme-2018 

13 janvier : Baptême du Seigneur 
 
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT… 
 

Que le Ciel révèle la nature divine en Jésus... 
Les cieux se déchirent et l’on voit une colombe qui vient 
se poser sur JÉSUS pendant qu’une voix mystérieuse 
proclame que c’est LUI, le Fils bien-aimé, CELUI en qui le 
Père met toute sa complaisance... Jean, témoin de cette 
merveille, comprend qu’il ne s’est pas trompé, que JÉSUS 
est le MESSIE attendu… 
 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT… 
 

Que la Sainte Trinité habite le Baptisé... 
Le Père des cieux confirme d’une façon merveilleuse sa relation directe avec 
JÉSUS et le révèle aux hommes comme son Fils bien-aimé tandis que JÉSUS est 
envahi par l’Esprit d’Amour, LUI qui annonce la Bonne Nouvelle que Dieu aime 
les hommes... Nous sommes vraiment face à une ÉPIPHANIE, une 
manifestation de Dieu qui nous présente son Fils RÉDEMPTEUR... Ce qui s’est 
passé au Baptême de Jésus se renouvelle constamment par notre baptême. Le 
Père nous adopte comme son Enfant bien-aimé, le Fils devient notre Frère en 
humanité et l’Esprit Saint nous envahit pour faire en nous la demeure de la 
Sainte TRINITÉ... nous devenons donc par notre baptême le temple de la Sainte 
Trinité... Quand nous renouvelons notre baptême, que nous reconnaissons 
notre état d’enfant de Dieu, nous renouvelons cette présence de Dieu en nous 
et nous en prenons une conscience plus vive. VIVRE de cette merveilleuse 
VÉRITÉ nous aide à nous rapprocher de Dieu. 
 
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_C/C09-Bapteme.htm 



 

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 12 JANVIER BAPTÊME DU SEIGNEUR 
16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Fernande et Pierre Lefebvre - Leurs enfants 
Maurice St-Jean - Ses enfants 

DIMANCHE 13 JANVIER BAPTÊME DU SEIGNEUR 
8h30 
 
9h30 
10h 
11h 

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

Claire, Léandre Ménard et leurs enfants décédés - 
Fernand et Cécile 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Germaine Bond - Son fils Dominique 
Marielle Gaudette - Sa sœur Ginette  

LUNDI 14 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 
9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Pierre Farand - Son épouse Renée  
Parents défunts - Famille Farly et Gauthier 

MARDI 15 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 
9h 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
Palais Beaux Jours 
Ste-Anne 

Simon Beauregard - Offrandes aux funérailles  
Marcel Berthiaume - Offrandes aux funérailles  
Jean-Claude Samson - Son épouse 

MERCREDI 16 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 
14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Fleurette Fortin Bertrand - Offrandes aux 
funérailles  
Réjeanne Savaria Beauchemin - Offrandes aux 
funérailles  

JEUDI 17 JANVIER SAINT ANTOINE, ABBÉ 
10h30 
14h15 
16h30 
19h 
19h30 

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

Camille Chagnon - Offrandes aux funérailles  
Claude Blais - Fondation Centre d’Accueil  
Pierre Senécal - Offrandes aux funérailles  
Chapelet 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 18 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 
10h 

Ste-Anne 
 
Florentine-Dansereau 

Jean-Claude Comtois (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  
Florent Ménard - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 19 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Gisèle Arpin - La famille Danis  
Colombe Dufour - Hélène Couture 

DIMANCHE 20 JANVIER 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Marc St-Cerny - Société St-Jean-Baptiste Richelieu-
Yamaska, section Verchères, Jacynthe Geoffrion 
(1er ann.) - Réjean Trudeau 
Yvan Lussier (1er ann.) – Sa fille Sophie  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne de Varennes - basilique : Intentions personnelles de Lyne Bouchard 
Ste-Trinité : Faveurs obtenues par saint Antoine - Une paroissienne 
St-François-Xavier : Aux intentions des paroissiennes et paroissiens 



 

VOS OFFRANDES DES SEMAINES DERNIÈRES 

 22-23 déc. 24-25 déc. 29-30 déc. 31 déc.- 
1er janv. 

5-6 janv. 

Ste-Anne 1 768,00 $ 6 123,00 $ 2 039,00 $ 1 399,00 $ 1 954,00 $ 

Ste-Théodosie 100,21 $ 781,55 $ 56,13 $ 41,20 $ 92,15 $ 

St-François-Xavier 345,95 $ 1 317,20 $ 271,65 $ 383,25 $ 374,35 $ 

Ste-Trinité 356,15 $ 1 116,55 $ 509,00 $ 395,00 $ 716,30 $ 

St-Laurent-du-Fleuve 66,75 $  111,75 $ 91,00 $ 134,50 $ 

Total 2 637,06 $ 9 338,30 $ 2 987,53 $ 2 309,70 $ 3 271,30 $ 

 
Merci de votre générosité!  

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

 
Mme Pierrette Chagnon de Verchères, décédée le 1er janvier 2019 à l’âge 
de 77 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 12 janvier à l’église Saint-
François-Xavier. 
 
M. Richard Bourbeau, décédé le 29 décembre 2018 à l’âge de 74 ans. Ses 
funérailles auront lieu le samedi 19 janvier à 14 h à la basilique Sainte-
Anne. 
 

M. Marc Morin de Verchères, décédé le 3 janvier 2019 à l’âge de 94 ans. Ses 
funérailles auront lieu le samedi 26 janvier à l’église Saint-François-Xavier. 

 
Sincères condoléances 

13 janvier : quête spéciale pour la formation et le soutien du laïcat 
 
Cette quête spéciale constitue une occasion de sensibiliser l’ensemble des 
fidèles à la préoccupation diocésaine d’apporter soutien et formation aux 
fidèles laïques qui consacrent temps et énergie au service de leurs frères et 
sœurs et permettent la vitalité de notre Église. Les fidèles sont donc invités à 
soutenir par leur prières et par leurs dons cet effort qui intéresse au plus haut 
point la vitalité des communautés chrétiennes et de l’ensemble de notre Église 
diocésaine. 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

Le lundi 21 janvier 2019 à 19 h 30 
à la sacristie de l'église Saint-François-Xavier de Verchères 

 
Cordiale bienvenue! 

Filles d’Isabelle Cercle Lajemmerais # 1031, Varennes 
 
En ce début d’Année 2019, je veux vous souhaiter à vous et à vos 
familles « Santé, Amour, Bonheur et Paix ». Un petit rappel, notre 
assemblée aura lieu le lundi 14 janvier à 19 h au sous-sol de la 
basilique comme à l’accoutumée. 
 

Aline Benoit, régente : 450 652-2880 


