
 

Saison estivale au sanctuaire Sainte-Marguerite d'Youville 
 
Cette année, le sanctuaire présente une 
exposition temporaire « Marguerite: des 
fermes pour nourrir les pauvres ». 
 
Marguerite nous révèle ses qualités de femme 
d'affaires à travers de belles réussites dans la 
gestion de trois fermes. 
 
Aussi, au sanctuaire : exposition permanente 
sur la vie, l'œuvre et la spiritualité de 
Marguerite d'Youville, présentation d'une 
vidéo, tombeau de sainte Marguerite, 
boutique. 

 
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, jusqu'au 29 septembre 2019. Il sera ouvert de 
24 juin, de 11 h à 16 h 30. 
 
Information: Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire 
450-652-6976 ou lgirard@sanctuaireyouville.ca. 

16 juin : La Sainte Trinité 
 
*Au nom du Père 
Main sur le front, je pense à Dieu, le tout Amour. 
Comme un père plein de tendresse, il accompagne, il porte, il protège… 
Lorsque je tombe, il me relève et m'encourage. 
Lorsque je fuis sur un chemin où l'amour n'a pas sa place, 
Il m'attend patiemment. 

 
*Au nom du Fils 
Main sur le cœur, je pense à toi, Jésus. 
Tu me montres le chemin de la vie: 
Main dans la main avec le Père, 
Tu marches vers le prochain et tu me dis: 
« Va et fais de même! » 

 
*Au nom du Saint-Esprit 
Main qui couvre mes épaules, je pense au Don Infini de Dieu. 
Avec Lui, je peux marcher vers mes frères, 
Même dans les jours noirs et difficiles. 
Avec Lui, je peux aller plus loin, plus haut! 

 
Le signe de croix nous parle de la Trinité. Le signe de croix nous dit que nous 
croyons en un Dieu Unique mais qui se révèle. Il s'est donné à nous en Jésus et 
il se donne encore à nous aujourd'hui dans l'Esprit Saint. Le signe de la croix 
nous parle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Le tracer sur notre corps, nous 
invite à réfléchir: « Qui sont pour nous le Père, le Fils, l'Esprit? » 

 
http://www.idees-cate.com/le_cate/signedecroix.html  

mailto:lgirard@sanctuaireyouville.ca
http://www.idees-cate.com/le_cate/signedecroix.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 15 JUIN LA 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 LA 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  

LUNDI 17 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Gisèle Lamontagne - Offrandes aux funérailles 
Jean-Paul Laforest - Julienne Sirois et Pierre 
Laforest 

MARDI 18 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

9h 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
Palais Beaux Jours 
Ste-Anne 

Denis Lacroix - Lise et Sylvain 
Célébration de la Parole 
Madeleine Roux - Ses amies 

MERCREDI 19 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Pierre Cloutier - Offrandes aux funérailles  
Johanne Tremblay - Annick Fontaine 

JEUDI 20 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

10h30 
14h15 

 
16h30 
19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

CHSLD Contrecœur 

 
Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Marcel Jodoin - Offrandes aux funérailles  
Mireille Villeneuve - Fondation Centre d’accueil 
Contrecœur 
Rosaire Demers - Sa nièce Pauline 
Chapelet 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 21 JUIN SAINT LOUIS DE GONZAGUE, RELIGIEUX 
9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Cécile Thomas (1er ann.) - Offrandes aux funérailles  
André Fontaine - La succession  

SAMEDI 22 JUIN LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU 
SANG DU CHRIST 

14h 
16h 
16h30 

Ste-Anne 
St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Mariage : Kim Gignac-Tremblay et Antoine Pigeon 
Parents défunts - Famille Tremblay 
Claire Jodoin (1er ann.) - Nicole Tremblay 

DIMANCHE 23 JUIN LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU 
SANG DU CHRIST 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE  
Louis Lachance - Offrandes aux funérailles 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Roméo Martin (1er ann.) - Ses enfants et sa famille  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne - basilique : Gérald Brunelle - Michelle Houde et Irène Brunet 
Ste-Trinité : Anne-Marie Hébert Langevin - Sa sœur Yvette 

St-François-Xavier : Parents et amis défunts - Famille André Fontaine  

 
PAIN EUCHARISTIQUE 

 

Ste-Trinité : Denis Lacroix - Armande et André 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 766,00$  

 Ste-Théodosie 71,25 $  

 St-François-Xavier 583,00 $  

 Ste-Trinité 497,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 85,00 $  

 Total 3 002,25 $    

 
Merci de votre générosité!  

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

 

Le 15 juin 2019 
 
Gabrielle, fille d’Hélène Desrosiers et Nicolas Antoine 

 
BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES  

 

Le 16 juin 2019 
 
Alek, fils de Marie-Pier Surprenant et Olivier Donais 
Mégane, fille de Nancy Goyette et Francis Meredith Langlais 
Blanche, fille de Véronique Rondeau et Patrick Lemieux  
Léanna, fille de Geneviève Meredith-Langlais et Jimmy Martin Duguay  
 

Félicitations aux heureuses familles! 
 

ERRATUM La semaine dernière, des coquilles se sont glissées dans la présentation 
des baptisés. Toutes nos excuses aux familles. Revoici donc les nouveaux baptisés 
de la semaine dernière. 
 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES 
 
Le 9 juin 2019 
 
Jacob, fils de Mélanie Lemaire et Guillaume Chayer 
Logan, fils de Catherine Jacques et Jessey Masson 
Chloé, fille de Pascale Renzo-Charbonneau et Marc Mercier 

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. 

Donnez gratuitement ce que gratuitement vous avez reçu, 
pour que les grâces de Dieu puissent toucher le cœur de tous. 

 

Pape François 
11 juin 2019 



 

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! 

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

 

Le lundi 24 juin 2019 à 10 h. 
 

Contrairement à ce qui a été annoncé 
dans le programme de la Ville de Varennes, 

la célébration a lieu 
devant le sanctuaire par beau temps ou, 
dans le cas contraire, dans la basilique. 

 

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

la « Messe québécoise » de Pierick Houdy. 
Après la messe, la chorale interprétera 

des chansons québécoises. 
 

S.V.P. apportez vos chaises. 
 

L’exposition du sanctuaire sera ouverte. 

21 juin : mémoire de saint Louis de Gonzague (1591) 
 

Fils aîné de Ferdinand de Gonzague, marquis de Castiglione delle Stiviere, Louis 
naît en 1568, au château de Castiglione, près de Mantoue. À 9 ans, il fait vœu de 
chasteté perpétuelle devant l’autel de la Vierge. Il vit durant plusieurs années en 
Espagne parmi les pages de Marie d’Autriche. Au terme d’une longue lutte avec 
son père, il obtient de celui-ci la permission d’entrer au noviciat de la 
Compagnie de Jésus en 1587. 4 ans plus tard, ayant épuisé toutes ses forces à 
soigner les malades atteints de la peste, il meurt à Rome en 1591, Il est canonisé 
en 1726 et proclamé, en 1729, patron de la jeunesse, spécialement des 
étudiants. 
 

https://www.facebook.com/JesuitesEOF/photos/patron-de-la-jeunesse-saint-louis-de-gonzague-
est-f%C3%AAt%C3%A9-le-21-juinfils-a%C3%AEn%C3%A9-de-fe/1812956308766080/  

https://www.facebook.com/JesuitesEOF/photos/patron-de-la-jeunesse-saint-louis-de-gonzague-est-f%C3%AAt%C3%A9-le-21-juinfils-a%C3%AEn%C3%A9-de-fe/1812956308766080/
https://www.facebook.com/JesuitesEOF/photos/patron-de-la-jeunesse-saint-louis-de-gonzague-est-f%C3%AAt%C3%A9-le-21-juinfils-a%C3%AEn%C3%A9-de-fe/1812956308766080/


 

PÈLERINAGE À TROIS-RIVIÈRES 
 

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

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

 

SON SÉJOUR EN TERRE SAINTE (1876 - 1888) 
Il est envoyé en Terre sainte où il œuvre à titre de vicaire custodial. Le 
Père Frédéric se révèle un fin diplomate, un habile bâtisseur et un prédicateur 
exceptionnel. Il rétablit l’usage du Chemin de croix sur la Via dolorosa à 
Jérusalem interrompu depuis 1621. Cette tradition se perpétue encore 
aujourd’hui. Il fait construire à Bethléem l’église paroissiale de Sainte-
Catherine, attenante à la basilique de la Nativité. 

-------------------------------------------------------- 
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 
 

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

Messe de guérison 
 

Le 22 juin 2019 à 16 h à l’église St-Laurent du Fleuve 
(8749 Marie-Victorin, Contrecœur) 

 

« La messe est déjà un acte de guérison en soi, le Seigneur veut agir au plus 
profond de nous-mêmes. Laissons-lui occuper toute la place. » 
 

Exceptionnellement, c’est le Père Néhémie Prybinsky o.f.m., Franciscain de 
Montréal, neveu du saint pape Jean Paul II, qui présidera cette messe. 
 

Que ce soit une guérison intérieure (dépendance, solitude, deuil, etc.) ou 
physique, pour vous ou un de vos proches, le Seigneur écoute vos prières. 
 

Après la messe, il y aura un temps de prières de guérison, libre à chacun et 
chacune. Pour ceux qui le désirent, le Père Néhémie, imposera les mains 
individuellement. Vous pourrez vénérer la relique du bienheureux 
p. Frédéric Janssoon, béatifié en 1988, dont le tombeau est dans la chapelle du 
couvent de Trois-Rivières. 
 

Vous êtes tous invités, à la fin de la célébration, à fraterniser autour d’un vin et 
fromages. 
 

Si vous avez besoin d’un transport ou pour plus d’informations, communiquez 
avec Michael Bunyar, 450 855-1124 



 

Ordre du Mérite diocésain de Saint-Jean-Longueuil 
 

Hommage à Mme Lucille Gaudette 
 
C’est avec joie et reconnaissance que nous voulons souligner de façon toute 
particulière l’engagement de Mme Lucille Gaudette dans l’Église de Saint-Jean-
Longueuil. 
 

Un engagement de 20 ans comme sacristine bénévole à l’église Sainte-Trinité-de-
Contrecœur est à n’en pas douter un témoignage de service fidèle et généreux. La 
fierté de Mme Lucille Gaudette, c’est que tout soit impeccablement bien préparé 
pour les diverses célébrations et que les linges et accessoires liturgiques soient 
resplendissants de propreté. Elle recueille aussi consciencieusement les oboles 
déposées dans les troncs du temple pour les remettre à la paroisse. 
 

Des ennuis de santé l’obligent à s’absenter parfois, mais elle se fait un devoir 
présentement de former une personne pour prendre éventuellement la relève. 
Amour, joie, humilité, détachement, voilà comment on qualifie son service; on 
reconnaît là les véritables dispositions d’une fidèle servante du Seigneur et de son 
Église. 
 

Par les présentes, nous instituons Mme Lucille Gaudette membre de l’ordre du 
Mérite diocésain de Saint-Jean-Longueuil. 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’elle a accompli et nous prions le Seigneur 
de la bénir, ainsi que les membres de sa famille, les personnes qui lui sont proches 
et celles qui bénéficient de sa présence et de son dévouement. 

Hommage à titre posthume Mme Michelle Perron 
 

C’est avec joie et reconnaissance que nous voulons souligner de façon toute 
particulière, à titre posthume, l’engagement de Mme Michelle Perron dans l’Église 
de Saint-Jean-Longueuil. 
 

Mme Michelle Perron a été une agente très importante d’animation et de vitalité 
pour la communauté chrétienne de Sainte-Trinité-de-Contrecœur durant une 
vingtaine d’années. Parmi les nombreuses tâches et responsabilités qu’elle a 
assumées, notons ses deux mandats comme administratrice à l’assemblée de 
fabrique de la paroisse, la direction de la chorale et sa participation au comité de 
liturgie de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville. 
 

Au niveau diocésain, elle s’est impliquée lors de la messe chrismale annuelle et 
pour la formation des disciples missionnaires. 
 

Animée d’une grande foi, elle tenait à la nourrir par la participation mensuelle au 
groupe de partage de la paroisse Saint-François-Xavier de Verchères. 
 

La communauté est en deuil. Son absence se fait particulièrement sentir lors des 
célébrations eucharistiques dominicales. 
 

Par les présentes, nous instituons, à titre posthume, Mme Michelle Perron 
membre de l’ordre du Mérite diocésain de Saint-Jean-Longueuil. 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’elle a accompli et nous prions le Seigneur 
de la bénir, ainsi que les membres de sa famille, les personnes qui lui sont proches 
et celles qui ont bénéficié de sa présence et de son dévouement. 
 
  Lionel Gendron, p.s.s. 
Évêque de Saint-Jean-Longueuil 



 

VENTE DE GARAGE POUR LES RÉNOVATIONS 
DE LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES 

 
Nous désirons remercier toutes les personnes qui ont contribué aux succès de 
la vente de garage du samedi 1er et dimanche 2 juin dernier. 

À vous qui avez donné des objets, 
À vous qui êtes venus acheter ces articles, 
À vous qui avez donné des dons. 
 

Nous avons ramassé, malgré la pluie, de dimanche la somme de                  
1 035,10 $ pour les rénovations des murs extérieurs de l’église. Merci 
infiniment de votre générosité. 
 
Un merci sincère à l’équipe des bénévoles sans qui la mise en place des objets 
et la mise en boites après la vente de garage n’auraient pu se faire si 
efficacement. Des remerciements à : 

 
Louisette G. Richard et Sylvie Moreau, responsables 

Guy Champigny Jean-Pierre Gaudette Monique Royal 

Jacinthe De Maisonneuve Claudette Paradis Martin St-Jacques 

Michel Duhamel Diane Parent Noël Tremblay 

Marie-Claude Dulude Raynald Pigeon Denise Villeneuve 

Pierrette Dulude Louise Robillard  

Prière pour la fête des pères 
 
Seigneur, 
en ce jour de fête et de joie, 
nous voulons te rendre grâce, 
te dire merci pour nos pères, 
ceux qui sont encore parmi nous 
et ceux qui t’ont rejoint. 
Oui, Seigneur, merci pour nos papas 
qui, au cœur de la famille, 
jouent un rôle important. 

Par leur attention 
et leur dévouement quotidien, 
c’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur joie de vivre, 
c’est ta joie qui nous rejoint. 

 
Par leurs mots d’encouragement, 
c’est ta voix que nous entendons. 
Merci Seigneur pour les pères, 
les grand-pères et les futures papas. 

Montre-leur ta bonté 
en leur faisant vivre aujourd’hui 
la plus belle des journées. 
Amen. 
 

http://toulouse.catholique.fr/Une-priere-pour-les-peres  

http://toulouse.catholique.fr/Une-priere-pour-les-peres

