
 

Remerciements 
 
Les membres de l’équipe pastorale désirent 
exprimer leur reconnaissance et leur 
remerciement à toutes les personnes qui ont 
contribué par leurs talents à rehausser nos 
célébrations du Triduum pascal dans nos 
différentes communautés paroissiales. Sans 
vous nous n’aurions pas eu d’aussi belles 
célébrations priantes et inspirantes. 
 
Votre curé, Mario 

Pape François et le dimanche de la Miséricorde 
 
Dans son homélie [du dimanche de la miséricorde, 8 avril 2019], le Saint-Père 
est revenu sur l'évangile de Saint Jean qui relate l'incrédulité de Thomas.   

 
Toucher l'amour de Jésus 
 

« Malgré son incrédulité, nous devons remercier 
Thomas car il ne s’est pas contenté d’entendre dire 
par les autres que Jésus était vivant, ni même de le 
voir en chair et en os; mais il a voulu voir dedans, 
toucher de la main ses plaies », a expliqué François. 
Pour nous aussi, il ne suffit pas non plus de savoir 
que Dieu existe : « un Dieu ressuscité mais lointain 
ne remplit pas notre vie, nous avons besoin, nous 
aussi, de “voir Dieu”, de toucher de la main qu’il est 
ressuscité pour nous ». 
 

Aussi, a rappelé le Pape, nous pouvons avoir de belles paroles sur Dieu, se dire 
chrétiens, cela ne suffit pas : comme les disciples, nous avons besoin de voir 
Jésus en « touchant son amour ». 
 

« Comment savourer cet amour, comment toucher aujourd’hui de la main la 
miséricorde de Jésus? », a poursuivi le Saint-Père. Jésus, avant toute chose, 
donne l’Esprit pour « pardonner les péchés. » Pour faire l’expérience de 
l’amour, il faut passer par là : se laisser pardonner.  
 
Pas de porte infranchissable pour Dieu  
 

Comme lors du Vendredi Saint au Colisée, le Pape a évoqué, la « honte, la 
résignation et le péché » qui nous bloquent. Des portes verrouillées mais qui 
pour Dieu ne sont jamais infranchissables. « Dieu fait des merveilles. Il ne 
décide jamais de se séparer de nous, c’est nous qui le laissons dehors. » Malgré 
nos péchés, le Dieu blessé d’amour vient à la rencontre de nos blessures.  
 

Dieu est miséricorde et opère des merveilles dans nos misères a conclu le 
Pape, qui a invité à se mettre à l'école de Saint Thomas: demander la grâce de 
reconnaître notre Dieu afin de trouver dans son pardon notre joie, dans sa 
miséricorde notre espérance. 
 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-04/dimanche-de-la-misericorde---dieu-vient-a-la-

rencontre-de-nos-bl.html  

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-04/dimanche-de-la-misericorde---dieu-vient-a-la-rencontre-de-nos-bl.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-04/dimanche-de-la-misericorde---dieu-vient-a-la-rencontre-de-nos-bl.html


 

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 27 AVRIL DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE 
Gilles Trottier - Marie-Paule 

DIMANCHE 28 AVRIL DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Jean Beauregard - Son épouse et ses enfants 

Thérèse Gervais - Son époux Claude Gauthier et 

ses enfants 

Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

Thérèse Morin Tremblay - Sa famille  

LUNDI  29 AVRIL SAINTE CATHERINE DE SIENNE, VIERGE ET 
DOCTEURE DE L’ÉGLISE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Denise Geoffrion et René Demuy - Ses enfants 
Jacques Brodeur (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

MARDI 30 AVRIL SAINTE MARIE DE L’INCARNATION, 
RELIGIEUSE 

9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Laurelle Letendre - Sa cousine Ghislaine 
Georgette Riendeau - Offrandes aux funérailles  

MERCREDI 1er MAI SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Marguerite Hébert - Offrandes aux funérailles  
Pierre Beaudoin - Annick Fontaine 

JEUDI 2 MAI SAINT ATHANAS, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE 
L’ÉGLISE 

10h30 
 
14h15 
16h30 
19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

 
CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Maurice Lafrenière (5e ann.) - Son épouse et ses 
enfants 
Parents défunts - Gaétane Jeannotte  
Pierre Beaudoin - Annick Fontaine 
CHAPELET 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 3 MAI SAINTS PHILIPPE ET JACQUES, APÔTRES 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Roger Valiquette - Les enfants Valiquette 
Lucille et André Fontaine - Famille Fontaine  

SAMEDI 4 MAI 3e DIMANCHE DE PÂQUES 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Fernande Lefebvre - Ses enfants 
Denise Dubois - Famille Provost Dubois 

DIMANCHE 5 MAI 3e DIMANCHE DE PÂQUES 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE  

Lucienne Lussier et Léo Tremblay - Leurs enfants  

Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

Angèle (7e ann.) et Alphonse (4e ann.) Beauvais - 

Leurs enfants 

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne - basilique : Remerciement à sainte Anne et saint Joachim - SFR 

Ste-Trinité : Marcel Beausoleil (5e ann.) - Sa famille  

St-François-Xavier : Aux intentions de Suzanne Larose 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 3 559,00 $  

 Ste-Théodosie 220,65 $  

 St-François-Xavier 844,35 $  

 Ste-Trinité 949,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 150,15 $  

 Total 5 723,15 $    

 
Merci de votre générosité!  

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

 
Mme Odette Pigeon de Varennes, décédée le 12 avril 2019 à l’âge de 
64 ans. Ces funérailles ont eu lieu le samedi 27 avril à la basilique Sainte-
Anne. 
 
Madame Bernadette Roy Boisvert de Sorel-Tracy, décédée le 
30 novembre 2018 à l’âge de 94 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 
4 mai  prochain à 11 h à l’église Sainte-Trinité. 

 
M. Pierre Chaput de Verchères, décédé le 1er février 2019 à l’âge de 56 ans. Ses 
funérailles auront lieu le samedi 4 mai 14 h à la basilique Sainte-Anne. 

 
Sincères condoléances 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES  
 

Le 28 avril 2019 
 
Maya, fille de Jacinthe Provost et Mathieu Boisvenue  
Zoé, fille de Julie Charron et Guillaume LeBlanc  
Tristan, fils de Juliette Pelletier et Charles Pharand 
Anthony, fils de Mélissa Foisy et Jean-François Sauvé  
 

Félicitations aux heureuses familles 

Un lucernaire avec la lumière de la résurrection 
 

Sous peu nous célèbrerons la résurrection de notre Seigneur. De 
Pâques à la Pentecôte, c’est ce que l’on appelle le temps pascal. 
Durant cette période du calendrier liturgique, le cierge pascal est 
allumé à toutes les célébrations pour rappeler la présence du 
ressuscité. Durant cette période, du 21 avril au 9 juin, j’aimerais 
organiser une célébration du lucernaire. Le lucernaire est une prière 
liturgique communautaire célébrant le Christ-Lumière. Cette 
célébration aurait lieu à l’église Sainte-Trinité de Contrecœur. 
Toutes personnes intéressées à ce projet sont invitées à 
communiquer avec moi.  
 

François Therrien, agent de pastorale 
Tél. : 450 652-2441 poste 229 
Courriel : ftherrien@upmarguerite.ca 

mailto:ftherrien@upmarguerite.ca


 

 

Reconnaissance des bénévoles de 
l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 

 

Madame, 
Monsieur, 
 
Le vendredi 31 mai prochain, nous souhaitons remercier tous les 
bénévoles de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville. Au cours 
de ce moment de reconnaissance, vous bénéficierez d’un vin d’honneur 
accompagné de grignotines. Quelques cartes/cadeaux seront tirées au 
sort parmi les participants. 
 

Que vous œuvriez au niveau de la Fabrique, du Sanctuaire, des aînés, du 
service à l’autel, ou pour toute autre action que vous offrez 
bénévolement à votre paroisse, nous vous invitons à participer à un 
« 5 à 7 » qui débutera à 17 h au Centre multifonctionnel de Contrecœur 
situé au 551, rue Chabot, au coin de la rue Legendre.  
 

Afin de connaître le nombre de personnes qui partageront ce moment 
de réjouissance, nous vous prions de confirmer votre présence à 
Lucie Lascelles-Létourneau, par courriel à lucie_lascelles@hotmail.com 
ou par téléphone au 450 587-2420, poste 223. Nous désirons recevoir 
une réponse avant le 24 mai prochain. 
 

En souhaitant que vous répondrez favorablement à cette invitation, 
nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées. 
 

Les membres de l’équipe pastorale 
Abbé Mario Desrosiers, curé/recteur 
Abbé Dieudonné Kibungu, prêtre collaborateur 
Père Rosaire Lavoie, c.s.v., prêtre collaborateur 
Gilles Deslauriers, diacre permanent 
Lucie Lascelles-Létourneau, coordonnatrice 
François Therrien, agent de pastorale 

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).  

Marche de solidarité au profit de la Maison de soins palliatifs 
Source Bleue à Boucherville le dimanche 5 mai 2019 

 
La Fondation Source Bleue organise la 10e édition de la grande Marche de 
solidarité pour honorer et célébrer la vie de ceux qui ont terminé leur parcours 
à la Maison Source Bleue. Travaillant comme bénévole depuis 8 ans au soutien 
spirituel des patients, je me permets de vous demander votre appui financier à 
titre de commanditaire. Un grand merci au nom des patients et des familles. 
 
Pour plus d'information : Louise Latouche, 450 652-6463 
En ligne : https://jedonneenligne.org/maisonsourcebleue/campagne/

lamarchesourcebleue/equipes/Teams/view/f472d03a-4792-4eed-8606-40af89dcb18f  

mailto:lucie_lascelles@hotmail.com
https://jedonneenligne.org/maisonsourcebleue/campagne/lamarchesourcebleue/equipes/Teams/view/f472d03a-4792-4eed-8606-40af89dcb18f
https://jedonneenligne.org/maisonsourcebleue/campagne/lamarchesourcebleue/equipes/Teams/view/f472d03a-4792-4eed-8606-40af89dcb18f


 

 

Célébration des anniversaires 

de mariage religieux  

à l'Unité pastorale 

Sainte-Marguerite-d'Youville  

 

Les Dames de Sainte-Anne vous invitent 

à venir célébrer votre anniversaire 

de mariage religieux à la basilique, 
 

le dimanche 26 mai à la messe de 10 h. 
 

Toute la communauté sera heureuse 

de célébrer avec vous et vos invités, 

que vous ayez 
 

5 ans, 10 ans ,15 ans … 

ou même 60 ans de mariage. 
 

Toutes les années multiples de 5 

seront soulignées. 
 

Un vin d’honneur suivra la célébration. 

 

 
Pour vous informer ou vous inscrire, veuillez communiquer avec : 
Marie-Paule Bénard, 450 652-9503 
Nicole Jodoin 450 652-2391 
 
Date limite pour l’inscription : le vendredi 17 mai 2019 

 



 

Journées mondiales et internationales du mois 
 
Dans le dernier semainier de chaque mois, nous ferons paraître les dates des 
journées mondiales et internationales en lien avec la solidarité sociale. Pour le 
mois de mai, voici les dates marquantes : 
 
1er mai :  Journée mondiale des travailleuses et travailleurs 
12 mai  :  Journée de prières pour les vocations 
12 mai :  Journée mondiale du commerce équitable 
15 mai :  Journée internationale des familles 
22 mai :  Journée mondiale de la biodiversité 
 
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 

Comme vous le savez déjà, l’année d’activités 2018-2019 sera la dernière 
année d’activités organisées par la Maison. Durant l’année de transition 
2019-2020, nous accepterons les demande pour des retraites personnelles, 
pour des groupes de l’extérieur, mais nous n’aurons plus d’activités comme les 
années passées. Cependant nous offrons trois retraites durant cette année 
2019-2020. Voici les dates, les prédicateurs et les thèmes. 
 
Cordiale bienvenue à ceux et celles d’entre vous qui aimeriez y participer. 
 
Du 4 au 11 novembre 2019 : p. Georges Madore, s.m.m. 
 

Thème: Mon histoire avec Dieu à l’école des prophètes 
 

En explorant la vie le message de quelques grands prophètes, nous 
découvrirons leur capacité de déceler l’agir étonnant de Dieu dans leur vie. 
Ces prophètes nous apprennent ainsi à découvrir comment Dieu s’insère et 
agit dans nos propres vies, aujourd’hui. 
 
Du 9 au 15 juin 2020 : s. Lorraine Caza, c.n.d. 
 

Thème : Une passion amoureuse pour Jésus : une pierre d’angle pour la vie 
consacrée… aujourd’hui et demain. 
 
Du 2 au 8 juillet 2020 : frère Daniel Cadrin, o.p. 
 

Thème : Hommage à Notre-Dame, en paroles et en images. 
 

Plusieurs visages de Marie sont présents dans les Évangiles, les documents 
ecclésiaux récents et les écoles de spiritualité : Notre-Dame des rencontres, 
des migrants, de la miséricorde, des voyagères, de l’évangélisation… À partir 
de paroles et d’images, nous regarderons ces Notre-Dame pour entendre leurs 
voix et appels et aussi pour reconnaître nos propres traits. 
 
Information et inscription : 450 674-4884  

http://www.journee-mondiale.com/194/journee-internationale-des-populations-autochtones.htm
http://www.journee-mondiale.com/2/journee-mondiale-du-travail.htm
http://www.journee-mondiale.com/150/journee-mondiale-de-priere-pour-les-vocations.htm
http://www.journee-mondiale.com/198/journee-mondiale-du-commerce-equitable.htm
http://www.journee-mondiale.com/48/journee-internationale-des-familles.htm
http://www.journee-mondiale.com/115/journee-mondiale-de-la-biodiversite.htm


 

 

EMPLOI ÉTUDIANT 
 

Dans nos paroisses 
 

Conditions d’emploi 

Être étudiant à temps plein à la fin de l’année scolaire 2018-2019 et 

être inscrit pour un retour aux études pour l’année 2019-2020. 

 

 

Paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur 

 

Entretien des terrains et des bâtiments 

 

Qualités recherchées : Politesse, ponctualité, débrouillardise  
 

Tâches :  

Tondre le gazon, menus travaux de peinture, laver les planchers et 

fenêtres, assister l’homme d’entretien et tâches connexes. 

 

Durée d’emploi : 8 semaines de 35 h de juin à août 2019, disponibilité 

le samedi. 

 

Faites parvenir votre CV avant le 15 mai : 
 

Paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur 

paroisse-ste-trinite@videotron.ca 

 

 

 

Paroisse Sainte-Anne de Varennes 

 

Guide touristique (1) 

(intérêt pour l’histoire, l’art et l’architecture, tu aimes 

rencontrer des gens et leur partager tes connaissances.) 

 

Bilingue et plus un atout… 

 

Tâches : 

Faire connaître et visiter l’ensemble du Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville :  

 - la basilique Sainte-Anne,  

 - l’exposition sur la vie et l’œuvre de Marguerite d’Youville, 

 - S’assurer d’accueillir les visiteurs dans un environnement agréable. 

 

Horaire  Du mercredi au dimanche, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h  

  pour un total de 35 heures/semaine 

 

 

 

Aide-ouvrier (1) 

Tâches 
Travailler manuellement à l’entretien d’immeubles patrimoniaux, à l’intérieur comme à 

l’extérieur (peinture, entretien divers et paysager)  

 

Horaire  Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h  

  pour un total de 35 heures/semaine 

 

Pour ces deux postes : 

Durée : 8 semaines de la fin juin à la troisième semaine d’août 

 

Faites parvenir votre CV avant le 15 mai : 
 

Sylvain Bolduc : 450 652-2441 poste 233 

sylvainbolduc@paroissevarennes.ca 

mailto:secretariat@paroissevarennes.ca
mailto:secretariat@paroissevarennes.ca

