
 

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 le plus tôt possible. 
 

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

Les membres de l’équipe 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).  

Camp de catéchèse à l’été 2019 
au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap de Trois-Rivières 

 
Une nouvelle initiative prend forme pour l’été 2019 
alors qu’un camp de catéchèse est offert à toutes les 
familles et plus particulièrement à celles dans lesquelles 
des jeunes désirent célébrer, à la fin d’un parcours de 
trois ans, leurs sacrements d’initiation chrétienne 
(baptême, si nécessaire, confirmation) et vivre leur 
première des communions eucharistiques. De plus, 
quelques activités seront exigées au cours de l’année 
afin de correspondre au programme catéchétique. 

 
Pour plus d’informations sur le camp de catéchèse et/ou procéder à 
une inscription régulière de catéchèse RCII, communiquez 
immédiatement avec Lucie Lascelles-Létourneau, catéchète, en 
appelant au 450 587-2420, poste 223 ou en écrivant à catechese-
littoral@videotron.ca 

mailto:lucie_lascelles@hotmail.com


 

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 18 MAI 5e DIMANCHE DE PÂQUES 

13h30 
 
14h30 
16h 
16h30 

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

Mariage : Angela Maria Abarca-Romero et Jason 
Pizzolongo 
Mariage : Roxanne Latraverse et David Brodeur 
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  

LUNDI 20 MAI TEMPS PASCAL 
9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

Marc St-Cerny - Société St-Jean-Baptiste Richelieu-
Yamaska, Paul Brisebois, président 
Jeannine Geoffrion Dalpé (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

MARDI 21 MAI TEMPS PASCAL 

9h 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
Palais Beaux Jours 
Ste-Anne 

Simon Beauregard - Offrandes aux funérailles 
Raymond Phaneuf - Offrandes aux funérailles  
Jean-Claude Samson - Son épouse 

MERCREDI 22 MAI TEMPS PASCAL 
14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Bernadette Drouin - Offrandes aux funérailles  
Michel Hamel - Sa sœur Johanne 

JEUDI 23 MAI TEMPS PASCAL 
10h30 
14h15 

 
16h30 
19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
CHSLD Contrecœur 

 
Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Claire Deland - Julienne Deland Turner 
Jeannine Forget Chrétien - Fondation Centre 
d’accueil Contrecœur 
Pierre Beaudoin - Annick Fontaine 
CHAPELET 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 24 MAI BIENHEUREUX LOUIS-ZÉPHIRIN MOREAU, 
ÉVÊQUE 

9h 
 
10h 

Ste-Anne 
 
Florentine-Dansereau 

Jeannine Beauchemin Jodoin - Offrandes aux 
funérailles  
Cécile Bissonnette - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 25 MAI 6e DIMANCHE DE PÂQUES 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Michelle Perron - Ruth et Réal 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

DIMANCHE 26 MAI 6e DIMANCHE DE PÂQUES 

8h30 
9h30 
 
10h 
 
11h 

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

Gilles Beauregard - Offrandes aux funérailles 
Suzanne Jobin - Renée Fleury 
 
Jean-Paul Laforest - Julienne Sirois et Pierre 
Laforest 
Normand Berthiaume (2e ann.) - Son épouse 
Suzanne et ses enfants 

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne - basilique : Jeannine G. Dalpé - Famille Geoffrion 
Ste-Trinité : Collette Dubé Hamel - Son époux Lucien 

St-François-Xavier : Aux intentions de Suzanne Larose 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 2 113,00 $  

 Ste-Théodosie 105,15 $  

 St-François-Xavier 385,00 $  

 Ste-Trinité 596,00  $  

 St-Laurent-du-Fleuve 128,30 $  

 Total 3 327,45 $    

 
Merci de votre générosité!  

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

M. Roger Desjarlais de Varennes, décédé le 8 mai 2019 à l’âge de 88 ans. 
Ces funérailles ont eu lieu le samedi 18 mai dernier à la basilique Sainte-
Anne. 
 

M. Jean Gauvreau de Contrecœur, décédé le 10 mai 2019 à l’âge de 
59 ans. Ses funérailles auront lieu le vendredi 24 mai  prochain à 14 h à 
l’église Sainte-Trinité. 

 

Sincères condoléances 

BAPTISÉE DANS LA PAROISSE SAINT-LAURENT-DU-FLEUVE 
DE CONTRECŒUR 

 

Le 19 mai 2019 
 

Florence, fille de Sara Bernier et Patrick Boucher-Lévesque 
 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 19 mai 2019 
 

Raphaëlle, fille de Caroline Provost et Didier Bélanger 
Abigaëlle, fille de Annie Séguin-Tondreau et Sébastien Gemme 
Michaël, fils de Sophie Soliman et Nicholas Fleury-Ménard  
Olivia, fille de Nancy Roy et Paolo Zaccheo  

 

Félicitations aux heureuses familles 

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 

Dimanche 26 mai : quête spéciale pour les œuvres pastorales du pape 
 

Nous vous invitons à contribuer à cette quête spéciale afin de soutenir 
le pape dans l’exercice de son ministère, comme chef du collège des 
évêques, d’annoncer avec eux au monde entier la Bonne Nouvelle du 
salut et de soutenir les Églises plus pauvres dans l’accomplissement de 
leur mission.  



 

Le Mois de Marie 
 

Vous êtes invités à venir prier la Vierge Marie durant le 
mois qui lui est dédié. Les mardis 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. 

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! 

Conférence sur Marguerite d'Youville 
 
S. Jacqueline St-Yves, s.g.m., présentera une conférence sur les origines 
bretonnes de Marguerite d'Youville. Parmi ses ancêtres, le père Christophe 
Dufrost de la Jemmerais est né à Médréac en Bretagne. Ayant visité les lieux, 
Sœur St-Yves présentera des photos de cette région qui a vu naître plusieurs 
de nos ancêtres. La conférence aura lieu le lundi 27 mai, à 14 h 30, à la Maison 
grise.  
 
Pour information et réserver une place : 
Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire 
450 652-6976 



 

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. 

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. 

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. 

BÉNÉDICTION DES MOTOS 
 

Le dimanche 9 juin après la messe de 9 h 30, à la paroisse Saint-
François-Xavier de Verchères, il y aura une bénédiction des motos 
dans le stationnement devant l'église. Cette liturgie durera une 
dizaine de minutes... permettant aux motocyclistes de profiter du 
reste de la journée pour faire une belle randonnée. 

 

Tous les amateurs de motos sont invités à venir demander à 
Dieu de bénir leur moto ainsi qu’eux-mêmes afin que Dieu les 
guide pour une conduite prudente et qu’ils profitent de 
nombreuses promenades agréables. 


