
 

9 juin : Pentecôte 
 

Le jour de la Pentecôte est pour notre humanité un 
vrai commencement : ce qui commence à s’accomplir 
dans l’histoire des hommes, c’est ce qui était promis par 
les prophètes et que les rêves les plus fous ne pouvaient 
imaginer : l’Esprit est donné et transforme le monde, si 
on l’accepte dans la foi, comme le font les frères et 
sœurs du Christ, les chrétiens, l’Église. De ce point de 
vue, le Pentecôte est certainement le jour le plus 
important de l’histoire de l’humanité. Celle-ci, pour ainsi 

dire, part d’un nouveau départ, est réorientée; la transformation du monde, 
intérieure, celle de la sainteté, malgré les résistances et les refus, est plus 
impressionnante, pour qui veut bien voir, que tous les progrès techniques et 
scientifiques, pourtant notables, de ces deux derniers siècles. Mais il faut voir, 
d’un œil avisé, là où la sainteté se donne : les saints les plus célèbres et les plus 
cachés, les gestes de pardon et d’espérance, les petites et grandes victoires sur 
la haine et sur la mort, les vies véritablement libres et données, les existences 
pleines de prière et d’attention aux pauvres, etc. 
 

Mais le signe le plus fort donné par « l’Esprit aux sept dons », ou par « Le » 
don qu’est l’Esprit en personne, c’est évidemment celui de la charité. C’est ce 
que rappelle l’apôtre Paul aux Corinthiens qui étaient à juste titre 
impressionnés par certains charismes (comme le don de prophétie, ou la 
glossolalie), en leur disant que tous les dons de l’Esprit sont donnés pour la 
construction du corps-Église dans la charité. 
 

Mgr Eric Aumonier  
 

https://www.jeunes-cathos.fr/pentecote/la-pentecote-un-vrai-commencement-pour-notre-

humanite  

Lundi après la Pentecôte, le 10 juin : 
Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église 

 

« En considérant l’importance du mystère de la maternité 
spirituelle de Marie qui, dans l’attente de l’Esprit Saint à la 
Pentecôte (cf. Ac 1,14), n’a jamais cessé de prendre soin 
maternellement de l’Église pèlerine dans le temps, le Pape 
François a décidé que, le lundi après la Pentecôte, la 
mémoire de "Marie Mère de l’Église" soit obligatoire pour 
toute l’Église de Rite Romain. Le lien entre la vitalité de 
l’Église de la Pentecôte et la sollicitude maternelle de Marie 
à son égard est évident. [...] Le vœu est que cette 
célébration, étendue à toute l’Église, rappelle à tous les 
disciples du Christ que, si nous voulons grandir et être 
remplis de l’amour de Dieu, il faut planter notre vie sur trois grandes 
réalités : la Croix, l’Hostie et la Vierge : Crux, Hostia et Virgo. Ce sont trois 
mystères que Dieu a donnés au monde pour structurer, féconder, sanctifier 
notre vie intérieure et nous conduire vers Jésus. Ce sont trois mystères à 
contempler dans le silence. » 
 

Cardinal Robert Sarah 
Extrait du commentaire du décret instituant la Mémoire obligatoire de la Bienheureuse Vierge 
Marie, Mère de l'Église) 
 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/2018/03/lundi-de-pentecote-memoire-obligatoire-de-

marie-mere-de-l-eglise.html  
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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 8 JUIN PENTECÔTE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Diane Gauthier Lafontaine - Claudette et Jean-Paul 
Benoit Potvin - Son frère Richard  

DIMANCHE 9 JUIN PENTECÔTE 

8h30 
 
9h30 
10h 
11h 

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

Madeleine, Roger, Claudette, Edgar et Raymond 
Chagnon - France 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 
Lucette Drainville Parent - Bernard et ses filles 
Madeleine Palardy et sa famille - Linda  

LUNDI 10 JUIN LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, MÈRE DE 
L’ÉGLISE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Marie-Thérèse Ménard - Thérèse V. Duval 
Nicole Poitras Tétreault - Offrandes aux funérailles  

MARDI 11 JUIN SAINT BARNABÉ, APÔTRE 

9h 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
Gens Heureux 
Ste-Anne 

Denis Bonin - Famille Danis 
Célébration de la Parole 
Marie-Marthe Aussant - Offrandes aux funérailles  

MERCREDI 12 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Célébration de la Parole 
Noëlla Simard et Raymond Jean - Leur grande 
famille 

JEUDI 13 JUIN SAINT ANTOINE DE PADOUE, PRÊTRE ET 
DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

10h30 
 
14h15 

 
16h30 
 
19h 
19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

 
CHSLD Contrecœur 

 
Ste-Anne 
 
Ste-Trinité 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Faveurs obtenues par s. Antoine - Une 
paroissienne 
Claude Nantel - Fondation Centre d’accueil 
Contrecœur 
Faveurs obtenues par s. Antoine - Une 
paroissienne 
Saint Antoine - A. Jeannotte 
Chapelet 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 14 JUIN TEMPS ORDINAIRE 
9h 
 
10h 

Ste-Anne 
 
Florentine-Dansereau 

Andrée Marchand Lipari - Offrandes aux 
funérailles  
Marc Morin - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 15 JUIN SAINTE TRINITÉ 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Pierre Lefebvre - Ses enfants 
Réal Thibault - Huguette Olivier et  Denis Le Blanc 

DIMANCHE 16 JUIN SAINTE TRINITÉ 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Brian Charbonneau - Sa mère Linda  
Claude Dulude - Son épouse et ses enfants  
Nicole Parent - Colette Lavigne, amie de la famille 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne - basilique : Merci à sainte Anne - Une paroissienne 
Ste-Trinité : Faveur obtenues - Une paroissienne  

St-François-Xavier : Robert Thibault - Raymonde  



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 542,00 $  

 Ste-Théodosie 148,20 $  

 St-François-Xavier 406,35 $  

 Ste-Trinité 1 022,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 140,55 $  

 Total 3 259,10 $    

 
Merci de votre générosité!  

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

M. Gérald Brunelle de Varennes, décédé le 30 mai 2019 à l’âge de 81 ans. 
Les funérailles ont eu lieu le samedi 8 juin dernier à la basilique Sainte-
Anne. 
 
M. Jean Duclos de Varennes, décédé le 3 juin 2019, à l’âge de 62 ans. Les 
funérailles auront lieu le lundi 10 juin prochain à 10 h 30  à la basilique 
Sainte-Anne. 
 

Mme Manon Lussier de Varennes, décédée le 25 mai 2019 à l’âge de 59 ans. 
Ses funérailles auront lieu le samedi 15 juin prochain 14 h, à la basilique Sainte-
Anne. 

 

Sincères condoléances 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
DE VERCHÈRES 

 

Le 9 juin 2019 
 
Jacob, fils de Mélanie Lemire et Guillaume Chayer 
Logan, fils de Catherine Jacques et Jassey Masson 
Chloé, fille de Pascale Renzo-Charbonneau et Marc Mercier 
 

Félicitations aux heureuses familles! 

L’abbé Mario Desrosiers à la Victoire de l’amour 
 
L’abbé Mario Desrosiers sera 
interviewé à l’émission La 
VICTOIRE de L’AMOUR le 
dimanche 9 juin 2019 sur les 
ondes de TVA à 5 h 30 et 12 h 30. 

16 juin : Quête spéciale pour les œuvres presbytérales 
 
La quête pour les œuvres presbytérales sera principalement utilisée pour aider 
les prêtres qui en nécessitent un besoin, soit directement, soit par la Caisse de 
Compensation. 



 

MESSE SOLENNELLE EN L’HONNEUR DE SAINT ANTOINE 
 

BIENVENUE À TOUS! 
 
LE JEUDI 13 JUIN PROCHAIN À 19 H, NOUS SOULIGNERONS, PAR UNE MESSE 
SOLENNELLE, LA FÊTE DE SAINT ANTOINE DE PADOUE À L’ÉGLISE SAINTE-
TRINITÉ DE CONTRECOEUR. Les membres de la Fraternité Saint-
Antoine de Padoue feront le service à l’autel. 
 
Alors, c’est une invitation à venir célébrer et prier ce grand saint.  
 

CONNAISSEZ-VOUS SAINT ANTOINE? 
 
LE PAIN DES PAUVRES 
 
Cela se passait à Padoue, au Moyen Âge. Un enfant, laissé seul pendant 
quelque temps, s’amuse dans l’eau et se noie. Au retour, la mère cherche son 
enfant et le trouve enfin, mais sans vie. Des Franciscains qui surveillaient la 
construction de la basilique accourent et consolent la pauvre femme du mieux 
qu’ils peuvent. L’enfant est toujours mort, mais la foi de la mère est 
étonnamment vivante. Elle fait à saint Antoine la promesse suivante : si 
l’enfant revient à la vie, elle donnera aux pauvres autant de pain - d’autres 
récits disent autant de blé - que le poids de l’enfant. On prie beaucoup et vers 
la fin de la nuit l’enfant revient à la vie. Telle serait l’origine de l’œuvre du pain 
des pauvres qu’on a surnommée dans le temps le pondus pueri ou le poids de 
l’enfant. Jusqu’au 19e siècle, le prodige est pour ainsi dire oublié. Mais, à la fin 
du même siècle, grâce à l’aventure qui advint à Louise Bouffier, il refait 
surface. En effet, le 12 mai 1890, Louise ne parvenait pas à ouvrir la porte de 
son magasin. La serrure était brisée. Même le serrurier, à bout de patience, 
suggérait d’enfoncer la porte. Au dernier moment, la dame se ravisa et dit au 
serrurier : « Essayez encore cette clé. Si ça réussit, je promets à saint Antoine 
autant de pain que je le pourrai ». Ça marche! De là, s’est répandue l’habitude 
de ramasser du pain pour les pauvres contre faveur obtenue. 
 
Sylvie Moreau, ministre o.s.f., ministre 
Fraternité Saint Antoine de Padoue, Contrecœur  

Groupe de lecture 
Démarche humaine et spirituelle 

 
Les objectifs de ce groupe de lecture est de s’initier à 
l’approche d’Évangélisation des profondeurs par le 
contenu des volumes de Simone Pacot. 
 
Inscription en cours pour la session d'automne 2019. 
Le livre Reviens à la vie sera à la base de nos échanges. 
 
Les rencontres auront lieu à la sacristie de la basilique 
Sainte-Anne de Varennes. 
 
Pour de plus amples informations : 
Simone Milette, animatrice du groupe, 
450 746-4367  simone_milette@hotmail.com 



 

Journée « Portes ouvertes » au sanctuaire 
 
Pour débuter sa nouvelle saison estivale, le sanctuaire Sainte-Marguerite 
d'Youville tiendra des Portes ouvertes le dimanche 9 juin de 11 h à 16 h 30.  
 
Ce même jour, aura lieu Le lancement de la nouvelle exposition temporaire : 
« Marguerite : des fermes pour nourrir les pauvres ». Marguerite nous révèle 
son aspect femme d'affaires à travers de belles réussites dans la gestion de 
trois fermes. 
 
Le sanctuaire est ouvert du mercredi au samedi de 13 h à 16 h 30 et le 
dimanche de 11 h à 16 h 30, du 9 juin au 29 septembre 2019. 
 
Information : 
Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire, 450 652-6976  

Journée de silence 
 

QUAND :  Le jeudi 20 juin 2019, de 9 h à  20 h 30 
LIEU :  Maison grise (50, rue de la Fabrique, Varennes) 
THÈME :  VIENS ESPRIT SAINT 
 

HORAIRE : 

  9 h : Période de réflexion avec CD du P. Raniero Cantalamessa, intériorité, 
méditation chrétienne, pèlerinage avec chapelet, adoration 

 16 h 30 : Messe, confessions avant la messe 

 17 h à 20 h 30 : Exposition du Saint-Sacrement 
 19 h : Chapelet, confessions avant le chapelet 

 

COÛT : Offrande pour la paroisse 
INSCRIPTION :  avant le 9 juin 2019, place limitée 
 

INFORMATION  : Simone Milette, 450 746-4367   simone_milette@hotmail.com 
  Jeannine Pèlerin, 450 743-7571 

Attaque au Japon : des Varennois consternés 
 
Une attaque au couteau survenue récemment au Japon a suscité la 
consternation chez certains responsables de la paroisse Sainte-Anne de 
Varennes. Le 28 mai dernier, des jeunes fréquentant l’école Caritas Gakuen, 
une institution fondée par les Sœurs de la Charité de Québec, ont été victimes 
de cette attaque qui s’est produite dans la ville de Kawasaki. Une jeune fille et 
un adulte ont été tués et plusieurs écolières ont été blessées lors de cette 
attaque perpétrée par un homme qui est mort après s’être lui-même infligé 
une blessure. 
 
La nouvelle a attristé des Varennois qui entretiennent des liens avec cette 
école catholique située au Japon. Chaque été, plusieurs dizaines de Japonaises 
issues de cet établissement visitent le Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
et la basilique Sainte-Anne à Varennes, dans le cadre d’un voyage au Canada. 
Elles ont ainsi l’occasion d’en apprendre davantage sur la vie de la fondatrice 
des Sœurs Grises et de se familiariser avec son lieu de naissance. « J’ai 
beaucoup de respect pour ces jeunes qui font preuve d’ouverture en 
s’intéressant à notre patrimoine religieux, a confié Louise Girard, 
coordonnatrice du sanctuaire. La nouvelle de l’attaque survenue au Japon a 
été un choc pour nous à la paroisse », a-t-elle ajouté . 



 

PÈLERINAGE À TROIS-RIVIÈRES 
 

Lundi, 5 août prochain, messe à la chapelle, visite du musée du Bon Père 
Frédéric Jansoone, o.f.m. et du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-
Rivières. Don pour le minibus 25 $ 

-------------------------------------------------------- 
CONNAISSEZ-VOUS LE BON PÈRE FRÉDÉRIC 

Frédéric Janssoone 1838-1916 
Né à Ghyvelde, dans le nord de la France en 1838, le Père Frédéric a d’abord 
été un remarquable missionnaire en Terre sainte avant de venir à Trois-
Rivières, au Canada. Témoin du « Prodige des yeux » et cofondateur du 
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, il a parcouru le Québec en prêchant dans les 
paroisses pour faire connaître Jésus de Nazareth et la Terre sainte. 
Il a été proclamé bienheureux en 1988. L’Église canadienne prépare sa 
canonisation. 

-------------------------------------------------------- 
HORAIRE PROPOSÉ POUR LA JOURNÉE 

 
8 h 30  Départ du Centre Communautaire de Verchères  
10 h 30 Messe à la chapelle en la solennité du bienheureux Père Frédéric, 

o.f.m. 
11 h 30 Visite du musée (aux frais du pèlerin) 
12 h 45 Diner boîte à lunch ou au restaurant du Sanctuaire Notre-Dame-du-

Cap (aux frais du pèlerin) 
13 h 30 Visite et dévotion au Sanctuaire Notre Dame du Cap 
15 h 15 Départ du Sanctuaire pour le retour au Centre Communautaire de 

Verchères 
Bon pèlerinage! 

 
Pour informations ou réservation :  Sylvie Moreau au 514 895-5635 
 Marcel Deslauriers au 450 494-4612 
 

Sylvie Moreau, ministre o.f.s., Fraternité Saint-Antoine de Padoue, Contrecœur 

Comité de l’Arbre de Vie 
 
Lors du décès d’une personne chère nous nous avons besoin du réconfort de 
nos proches et de nos amis. Notre communauté chrétienne peut aussi être 
d’un grand réconfort, lors du décès d’un proche. C’est pourquoi nous avons 
pensé faire un Tableau de l’Arbre de Vie afin de réconforter la famille et leur 
dire avec force que la vie n’est pas détruite, mais transformée. Par ce 
Tableau, nous voulons que les proches des personnes décédées aient 
l’opportunité de venir se recueillir et prier pour le repos de l’âme de leurs 
défunts. Une photo de celui-ci sera apposée sur le Tableau de l’Arbre de Vie. 
 
Les familles et les amis pourront venir se recueillir et prier devant le Tableau 
de l’Arbre de Vie avant les messes et aussi le dimanche après-midi de 14 h à 
16 h, et ce, tous les dimanches de l’année. 
 
Afin de pouvoir accueillir les personnes qui se présenteront à l’église Sainte-
Trinité de Contrecœur pour visiter ou se recueillir devant l’Arbre de vie, nous 
aimerions constituer un comité de bénévoles. Si vous vous sentez interpeller 
par cette mission d’accueil et d’espérance, donnez vos coordonnées au 
secrétariat de la paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur et on vous donnera 
plus de détails sur le projet du Tableau de l’Arbre de vie. 



 

Messe de la fête de la Nativité de 
saint Jean Baptiste à Varennes 

 

Le lundi 24 juin 2019 à 10 h, 
 

devant le sanctuaire, s’il fait beau sinon 
en la basilique Sainte-Anne de Varennes, 

 

la chorale Sainte-Anne, 
accompagnée de musiciens invités, interprétera 

la « Messe québécoise » de Pierick Houdy. 
 

Après la messe, la chorale interprétera 
des chansons québécoises. 

 

L’exposition du sanctuaire sera ouverte. 

FÊTE DE LA SAINT-JEAN BAPTISTE À VERCHÈRES 
24 juin 2019 

 

10 h : messe et envolée de cloches 
--------------------------------------------------------------- 

SOUPER SPAGHETTI  
Le souper familial spaghetti aura lieu de 17 h à 20 h. 

Les Chevaliers de Colomb conseil # 7596 de Verchères organisent un souper 

spaghetti familial. Cette activité aura lieu au Centre Communautaire de 

Verchères. 

Le coût du billet : 

0 à 4 ans   gratuit 

5 ans à 9 ans  8 $ 

+10 ans et adulte  15 $ 

Les profits seront versés à la paroisse Saint-François-Xavier de Verchères, au 

Club St-Luc et aux Chevaliers de Colomb de Verchères. Les billets sont 

disponibles au secrétariat du presbytère de Verchères. 

 

VENEZ EN FAMILLE OU AVEC DES AMIS, CÉLÉBRER LA SAINT-JEAN BAPTISTE! 

Filles d’Isabelle, Cercle Lajemmerais # 1031, Varennes 
 

Le lundi 10 juin marquera notre dernière assemblée avant les « vacances ». Au 
sous-sol de la basilique, nous souperons en toute amitié vers 18 h. Arrivez plus 
tôt (vous recevrez un téléphone à ce sujet). La réunion suivra. 
 

Je profite de l'occasion pour vous remercier de toute l'aide que vous m'avez 
apportée durant mon mandat de régente d’une durée de 4 ans (2 X 2 ans). 
 

Mme  Dolorès Roussy, régente, et Mme Ginette Larose, vice-régente, 
assureront la relève à partir de septembre. Félicitations et merci à vous ainsi 
qu’au nouveau conseil. 
 

À bientôt et bonnes vacances à vous toutes et à vos familles. Santé, soleil, 
prudence. Revenez-nous en forme en septembre. 
 

Aline Benoit, régente 
 

Pour info:  Annette Bourdua, 450 652-2086 
 Aline  Benoit, 450 652-2880 


