
 

CÉLÉBRATION DES SACREMENTS D’INITIATION 
(CONFIRMATION ET EUCHARISTIE) 

 

Après trois ans de cheminement de foi, quinze jeunes de l’Unité pastorale 
Sainte-Marguerite-d’Youville ont préparé leur cœur pour recevoir Jésus Christ. 
Une période intensive appelée « grande halte » leur a permis de mieux se 
préparer à la célébration des sacrements d’initiation. À travers des récits actés, 
ils ont découvert les dons de l’Esprit, qui sont reçus au baptême et fortifiés par 
l’onction reçue lors de la célébration du sacrement de la confirmation. Comme 
pèlerins désirant être des témoins de Jésus, ils célèbreront également le 
sacrement de l’eucharistie. Les jeunes, leurs parents et leurs parrains ou 
marraines se rassembleront le dimanche 12 mai prochain pendant la 
célébration eucharistique de 10 h à la basilique Sainte-Anne de Varennes pour 
vivre ce moment d’action de grâce. Demandons au Seigneur d’accompagner et 
de guider ces jeunes afin qu’ils acceptent de répondre glorieusement à son 
appel. 
 

Lucie Lascelles-Létourneau 
Catéchète/coordonnatrice 

Décès de Jean Vanier 
 

Jean Vanier, fondateur de L’Arche et Foi et Lumière, est décédé le mardi 
7 mai 2019. Son désir le plus profond était de suivre Jésus, son inspiration et 
son soutien, et de vivre l’Évangile de façon radicale et fidèle. Ayant renoncé à 
toute quête de pouvoir et de statut il rencontra des personnes en situation de 
handicap intellectuel, et découvrit  alors une plénitude de vie et de joie dans la 
simplicité de la vie quotidienne partagée avec ces personnes. 
 

« Je crois profondément que Dieu se cache  dans le cœur du plus petit d’entre 
nous, dans le plus faible de tous, et si nous nous engageons auprès du plus 
petit, nous ouvrons un monde nouveau. » Jean Vanier 
 

https://www.larche.org/fr/web/jeanvanier  

Merci à nos bénévoles! 
 
Mardi dernier, une trentaine de personnes ont participé à l’envoi massif de 
sollicitation pour la dîme 2019. Ce fut un avant-midi bien rempli qui s’est passé 
dans la coopération et la bonne humeur. 
 
Merci à tous! 

Prière pour la fête des Mères 
 

Pour les mamans qui attendent un enfant, celles qui se réjouissent, celles qui 
sont accompagnées, celles qui sont délaissées. 
 

Pour les mamans de jeunes enfants, pour les mamans d’adolescents. 
 

Pour toutes les mamans du monde : celles qui sont comblées, celles qui sont 
éprouvées. 
 

Pour les grands-mamans, celles qui connaissent le bonheur, celles dont le cœur 
est blessé. 
 

Pour ces femmes qui sans avoir donné naissance prennent chargent des 
enfants des autres, ont une fécondité sociale ou spirituelle. 

https://www.larche.org/fr/web/jeanvanier


 

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 11 MAI 4e DIMANCHE DE PÂQUES 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Jean Colantonio - La famille Magnan 
Jeannine Lussier Rainville (5e ann.) - Germain 

DIMANCHE 12 MAI 4e DIMANCHE DE PÂQUES 

8h30 
9h30 
10h 
 
11h 

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

Jeanne d’Arc Labonté - Offrandes aux funérailles  
Hélène Larose - Gisèle 
Nérée Dumas - Marielle et Marlyn 
Mme et M. Paul-Émile Quintal - Roger Quintal 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

LUNDI 13 MAI TEMPS PASCAL 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

André Dansereau - Offrandes aux funérailles  
Gertrude Tremblay - Louise et Monique 

MARDI 14 MAI SAINT MATTHIAS, APÔTRE 

9h 
 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Gens Heureux 
Ste-Anne 

Claudette Lachance (10e ann.) - Son époux et ses 
enfants 
Célébration de la Parole 
Célébration de la Parole 

MERCREDI 15 MAI TEMPS PASCAL 

14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Cécile Bissonnette - Sa sœur Jeannette 
Bissonnette 
Pierre Beaudoin - Annick Fontaine 

JEUDI 16 MAI TEMPS PASCAL 

10h30 
14h15 
16h30 
19h 
19h30 

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

Faveurs obtenues - Sophie Dufour 
Célébration de la Parole 
Pierre Beaudoin - Annick Fontaine 
CHAPELET 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 17 MAI TEMPS PASCAL 

9h 
 
10h 

Ste-Anne 
 
Florentine-Dansereau 

Huguette Champagne Laferrière - Offrandes aux 
funérailles 
Sabine Joncas - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 18 MAI 5e DIMANCHE DE PÂQUES 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Cécile Nadeau et Guylaine Arpin - Leur famille  
Jean-Yves Boudreau (15e ann.) - Son épouse 
Patricia et ses fils Michel et Serge 

DIMANCHE 19 MAI 5e DIMANCHE DE PÂQUES 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Jean-Denis Palardy - Offrandes aux funérailles  
Hélène Dalpé - Normand Chagnon et son fils 
Charles  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Parents défunts - Thérèse et Marc Marchessault  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne - basilique : Merci à sainte Anne - Une paroissienne 
Ste-Trinité : Thérèse et Roma Beaucage - Céline et Manon  

St-François-Xavier : André Fontaine - Mariette Collette  



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 667,00 $  

 Ste-Théodosie 80,55 $  

 St-François-Xavier 554,25 $  

 Ste-Trinité 696,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 99,00 $  

 Total 3 096,80 $    

 
Merci de votre générosité!  

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

Madame Gisèle Lacharité Connelly de Contrecœur, décédée le 
30 avril 2019 à l’âge de 66 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 
11 mai à l’église Sainte-Trinité. 

 

Mme Marielle Bonin Chaput de Contrecœur, décédée le 6 mai 2019 à 
l’âge de 84 ans. Ses funérailles auront lieu le mercredi 15 mai  prochain à 
14 h à l’église Sainte-Trinité. 

 

M. Yvon Fontaine de Contrecœur, décédé le 6 mai 2019 à l’âge de 85 ans. Ses 
funérailles auront lieu le vendredi 17 mai prochain à 14 h à l’église Sainte-
Trinité. 
 

Mme Thérèse Huneault, décédée le 25 avril 2019 à l’âge de 91 ans. Ses 
funérailles auront lieu le 25 mai à 14 h à la basilique Sainte-Anne. 

 

Sincères condoléances 

BAPTISÉE DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 11 mai 2019 
 
Florence, fille de Audrey Carluer et Hubert Jodoin  

 
Félicitations à l’heureuse famille 

Le Mois de Marie 
 

Vous êtes invités à venir prier la Vierge Marie durant 
le mois qui lui est dédié. Les mardis 14, 21 et 28 mai à 
19 h, nous vous donnons rendez-vous au Calvaire de 
Varennes, rue Sainte-Anne coin Michel-Messier, pour la 
récitation du chapelet.  

 

Bienvenue à tous. 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

Le lundi 20 mai 2019 à 19 h 30 à la sacristie de l'église Saint-François-Xavier de 
Verchères, animé par Mme Carole Bouchard sous le thème : « Sauvé par la 
grâce » Cordiale bienvenue! 
 

Rollande Allard Charron 



 

Célébration d’inhumations des urnes aux cimetières 
de l’Unité pastorale 

 

Durant l’hiver ou peut-être même avant, des personnes décédées n’ont pu 
être inhumées en raison du gel au sol ou pour d’autres circonstances de la vie. 
 

L’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville vous invite à poser un geste de 
recueillement en participant à une courte célébration en mémoire de nos 
défunts. Nous nous rassemblerons dans l’église afin d’écouter la Parole de 
Dieu et prier pour tous les êtres chers qui nous ont quittés. Ensuite, nous nous 
dirigerons au cimetière afin de procéder à leur inhumation. 
 

Ceux et celles qui désirent profiter de l’occasion pour procéder à une 
inhumation pourront le faire. 
 

Les célébrations auront lieu : 

 Le dimanche 2 juin à 13 h 30, à la basilique Sainte-Anne de Varennes; 

 Le samedi 8 juin à 10 h, à l’église Sainte-Trinité de Contrecœur; 

 Le samedi 8 juin à 11 h, à l’église Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée; 

 Le samedi 8 juin à 13 h 30, à l’église Saint-François-Xavier de Verchères. 
 

Pour inscrire une inhumation, veuillez communiquer avec le secrétariat de la 
paroisse où vous désirez faire l’inhumation. Le prêtre peut vous accompagner 
au cimetière si vous le désirez. 

Prière pour les vocations 
à la suite du Synode 2018 sur les jeunes, 

la foi et le discernement vocationnel 
 

Seigneur ressuscité, 
toi le pèlerin inattendu 
sur la route vers Emmaüs, 
donne-nous de rejoindre les jeunes 
sur leur chemin… 
et l’audace discrète 
de faire des pas en leur compagnie. 
 
Donne-nous la confiance 
qu’en racontant en vérité 
nos manières personnelles de douter, 
de croire et d’espérer 
en les accueillant avec leurs aspirations, 
leur déception, leurs attentes, 
nous apprenions ensemble 
à parler Dieu dans la fragilité de nos mots. 
et à faire l’expérience partagée 
d’une proximité en Lui 
qui suscite le désir 
de la faire goûter sur de nouveaux chemins. 
 
Charlotte Plante 
Mgr Louis Corriveau 
 
Icône Sur la route d’Emmaüs de sœur Marie-Paul Farran, 
moniale bénédictine du Mont des Oliviers, gracieuseté. 



 

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 

 

PÈLERINAGE AUX CROIX DE CHEMIN 
DE CALIXA-LAVALLÉE 

 
Le dimanche 26 mai, après la célébration eucharistique. 
Nous sommes tous et toutes invités à vivre un 
pèlerinage, dans la paroisse de Sainte-Théodosie, à 
Calixa-Lavallée.  
 

De façon toute simple, nous prierons Dieu, pour le 
remercier de son amour, du don de l’Esprit-Saint et lui 
présenter toutes nos intentions, cela tout en visitant les 
croix de chemin. 
 

Mme Rollande Charron, très impliquée dans la poursuite de cette tradition, 
qui dure déjà depuis plusieurs années, nous présente l'activité de la façon 
suivante : « Cette tournée dure environ 1 heure. Après ces minutes de prières, 
nous nous réunirons à la sacristie pour fraterniser autour d’un café, d’un jus et 
de quelques desserts maison. Venez fraterniser avec nous! » 
 

François Therrien, agent de pastorale 

LE « COUNTRY » ENTRE À L’ÉGLISE 
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 

 
Tout comme l’an passé, il y aura une messe country le 
dimanche, 26 mai prochain à 9 h 30 à l’église. Les 
paroissiens sont venus nombreux l’an passé et ont 
beaucoup apprécié. On vous attend encore cette année. 
 
Bienvenue à tous! 



 

DONS POUR LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
 

Objets devenus inutiles, embarrassants? Vous pouvez 
les apporter au presbytère et les donner pour une 
éventuelle vente de garage. Vous aiderez ainsi la 
fabrique à faire face à ses dépenses d’entretien de notre 
joyau patrimonial. Merci de votre intérêt pour la 
paroisse et de votre générosité. 

CHORALE SAINTE-TRINITÉ 
 

Notre chorale à l’église Sainte-Trinité est à se restructurer. 
 
Vous aimez chanter? Vous avez envie de vous joindre à nous pour chanter 
avec notre chorale paroissiale deux dimanches par mois et les funérailles? 
 
Vous êtes les bienvenus; nous serons heureux de vous accueillir parmi nous. 
Nous avons une répétition une heure avant les célébrations.  
 
Communiquez avec le secrétariat de la paroisse ou avec Marie-France Veilleux, 

organiste, au 514 892-4060. 

Activités à venir aux Filles d’Isabelle 
 

Cercle Lajemmerais # 1031, Varennes 
 

N'oublions pas notre assemblée du 13 mai à compter de 19 h 30. 
 

Nous vous invitons à arriver vers 18 h 15 pour accueillir la régente et la vice-
régente d’État. Celles-ci nous visitent pour la vérification des livres et pour 
notre assemblée d’élection et installation. Il y aura un petit goûter après la 
réunion pour souligner cette visite spéciale et la fête des Mères. 
 

Durant le mois d’avril, l’argent amassé lors de notre berce-o-thon, soit 
520,60 $, a été remis à la Fondation Véro & Louis. Nous avons également 
procédé à la plantation d’un arbre dans le parc de la Commune. Merci pour 
votre implication dans notre communauté. 
 

Bonne fête des mamans et grands-mamans à toutes! 
 

Information : 
Annette Bourdua, rédactrice, 450 652-2086 
Aline Benoit, régente, 450 652-2880 
 
Cercle Marie-Madeleine # 1315, Verchères 
 
Notre prochaine rencontre aura lieu, le mardi 14 mai à 19 h, au Centre 
Communautaire de Verchères. 
 

Le vendredi 12 avril dernier, c’était notre activité de financement pour 
l’année 2019, nous voulons remercier toutes les personnes qui ont partagé 
cette belle soirée. 
 

Rollande Allard Charron, publiciste 



 

 

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 : 9 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

