
 

ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES DOMINICALES 2020 
 

Ces enveloppes nous donnent la possibilité d’inscrire votre participation 
volontaire hebdomadaire à votre dossier et de l’inclure à votre reçu officiel 
pour fins d’impôt.  
 

Si vous n’avez pas d’enveloppe de quête et si vous désirez en utiliser au cours 
de l’année 2020, veuillez vous adresser au secrétariat : 
 Paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur, 450 587-2420; 
 Paroisse Saint-François-Xavier de Verchères, 450 583-3961; 
 Paroisse Sainte-Anne de Varennes, 450 652-2441. 

Reconnaissance aux membres des Fabriques des paroisses 
de l’unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 

 
De la fin du mois de novembre jusqu’à la moitié du mois de décembre, nous 
procédions, dans chacune de nos paroisses, à l’élection de marguilliers, 
marguillières afin d’assurer un renouvellement régulier des membres des 
assemblées de Fabriques. Nous félicitons donc ceux et celles qui ont été élus 
ou réélus pour offrir leur disponibilité à servir. 
 

Sainte-Anne de Varennes 
 M. René Niquette pour un premier mandat et 
 M. Jacques Lapalme pour un deuxième mandat. 
 

Saint-François-Xavier de Verchères 
 Mme Louise Robillard pour un premier mandat et 
 M. Michel Duhamel pour un deuxième mandat. 
 

Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée 
 M. Daniel Poirier pour un deuxième mandat et 
 M. Daniel Jacques pour un deuxième mandat. 
 

Sainte-Trinité de Contrecœur 
 Mme Viviane Fortin Arseneau pour un premier mandat. 
 

Saint-Laurent du Fleuve : 
 Au moment de mettre ce semainier sous presse les élections de 

marguilliers et marguillières n’avaient pas encore eu lieu.  
 
Les marguillières sortantes sont remerciées et méritent toute la 
reconnaissance de leur paroisse : 
 

Sainte-Anne de Varennes 
 Madame Huguette Camirand 
 

Saint-François-Xavier de Verchères 
 Madame Renée Fleury 
 
Nous profitons de la présente pour également remercier les présidents et 
présidentes d’assemblée de Fabrique qui poursuivent leur mandat, les 
marguilliers et marguillières et les secrétaires qui ajoutent leur contribution 
qui est grandement appréciée. Que toutes et tous soient assurés de l’appui et 
la collaboration de l’équipe pastorale et de la reconnaissance des paroissiens. 
 
Mario Desrosiers 
Curé de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville  
Recteur de la basilique Sainte-Anne de Varennes  



 

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 4 JANVIER ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Réjean Arpin - Son épouse et ses enfants  
Marie-Claire St-Pierre - Marie-Andrée, Yvon et 
Louise 

DIMANCHE 5 JANVIER ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

8h30 
 
9h30 
10h 
11h 

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

Roger Chagnon – Madeleine Fontaine - Marcel et 
Jacinthe  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Lucien De Grandpré - Son épouse 
Réal Gaudette - Lucie et Jacques Cardin  

LUNDI 6 JANVIER TEMPS DE NOËL 

9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

Sainte Rita de Cascia pour faveur obtenue - Une 
paroissienne  
Parents défunts - Marie-Claire et Gérard Quintal 

MARDI 7 JANVIER SAINT ANDRÉ BESSETTE, RELIGIEUX 

9h 
11h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
Autre Jeunesse 
 
Ste-Anne 

Ghislain McCarthy - Offrandes aux funérailles  
Évangéline Cabana Dupont - Offrandes aux 
funérailles  
Marguerite et Ernest Emond - Gisèle 

MERCREDI 8 JANVIER TEMPS DE NOËL 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

André Thibault - Sa famille 
Gaston Rodrigue (20e ann.) - Son épouse Ginette 

JEUDI 9 JANVIER TEMPS DE NOËL 

10h30 
14h15 
 
16h30 
19h 
19h30 

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

Marie-Mai Lauzier - Annick Fontaine 
Marguerite Bergeron-Nadeau - Offrandes aux 
funérailles  
Rémi Patoine - Régis Tremblay 
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 10 JANVIER TEMPS DE NOËL 

9h 
 
10h 

Ste-Anne 
 
Florentine-Dansereau 

Madeleine Dubuc (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles 
Mariette Hébert - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 11 JANVIER BAPTÊME DU SEIGNEUR 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Sylvain Baril - Laurence Durand et Yvan Millette  
Maurice St-Jean (52e ann.) - Ses enfants 

DIMANCHE 12 JANVIER BAPTÊME DU SEIGNEUR 

8h30 
9h30 
 
 
10h 
11h 

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

Rose Blanche Lavallée Provost - Odette  
Mgr Jacques Berthelet, c.s.v. - Assemblée de 
Fabrique de la paroisse Saint-François-Xavier de 
Verchères 

Yolande Lemieux - Michel Crevier 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Trinité : Réal Gaudette - Jacqueline Lussier 
St-François-Xavier : Des parents défunts - Lise et Hubert  



 

7 janvier : saint André Bessette, religieux 
 

Seigneur Dieu, ami des humbles, 
tu as suscité en ton serviteur, saint André Bessette,  
une grande dévotion envers saint Joseph 
et un dévouement singulier envers les pauvres 
et les affligés. 
Accorde-nous, à son intercession, 
de suivre ses exemples de prière et de charité, 
afin de parvenir avec lui 
Jusqu’à la splendeur de ta gloire. 
 

Par Jésus Christ notre Seigneur. 
 

Amen. 

Changements importants dans nos registres paroissiaux 
 
Une réforme importante de nos registres paroissiaux entre en vigueur le 
1er janvier 2020 et ce, pour tous les diocèses du Québec. En plus d’une 
simplification dans la tenue des registres, dorénavant, seul le curé signera les 
actes des registres (baptêmes, mariages, funérailles, sépultures). Il n’y aura 
plus lecture de l’acte, ni signature des parents, parrain et marraine, époux et 
témoins. Pour les paroisses avec plusieurs lieux de culte, ceci évitera d’avoir à 
transporter les registres d’une église à l’autre ou au cimetière avec les risques 
de détérioration ou de perte. Pour les mariages toutefois, les époux et les 
témoins continueront de signer le document civil (DEC-50), mais non le 
registre religieux. 
 
Il sera toujours possible, pour la personne elle-même, de demander un 
certificat d’un acte la concernant en s’adressant directement à la paroisse.  
 
Jean-Pierre Camerlain. v.é.  
Chancelier  
Diocèse de Saint-Jean-Longueuil  

MERCI AUX BÉNÉVOLES 
DE L’UNITÉ PASTORALE SAINTE-MARGUERITE D’YOUVILLE  

 

La vitalité de notre Unité pastorale serait impossible sans la contribution de 
nos fidèles bénévoles. Ceux-ci aident de différentes façons. Ils assistent le 
prêtre lors des célébrations eucharistiques, aux célébrations de baptêmes, du 
mariage et aux funérailles; d’autres offrent leur soutien aux secrétariats ou à 
l’entretien. Ils sont une source d'inspiration et des modèles exemplaires pour 
les générations à venir. Chers et chères bénévoles, votre aide est très 
appréciée et c’est pour cette raison que nous tenons à vous dire publiquement 
un grand merci! 
 

Nous voulons remercier tout spécialement en ce Temps de Noël les organistes, 
chantres et membres des chorales qui, par leur musique et leurs chants, 
invitent au recueillement et à l’élévation de l’âme. 
 

Nos paroisses ont toujours besoin de bénévoles. Qui d’entre vous aurait le 
goût de s’impliquer? Vous êtes les bienvenus dans l’équipe. 
 

L’équipe pastorale et  
les assemblées de Fabrique 
de l’unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville  



 

La prière d’adoration dans notre Unité pastorale 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
 

 Paroisse Sainte-Anne de Varennes 
Tous les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30 dans la sacristie de la basilique; 
récitation du chapelet à partir de 19 h. 
 

 Paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur  
Les 2e et 4e jeudis du mois de 19 h 30 à 20 h 30 dans la sacristie de 
l’église. 

 

MÉDITATION SILENCIEUSE 
 

 Paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur 
Les 1ers jeudis du mois de 17 h à 20 h dans l’église. 
 

Que ce soient pour quinze minutes, une demi heure ou plus, bienvenus à tous! 

Méditation chrétienne 
 

Un groupe de méditation chrétienne se réunit tous les lundis à la sacristie de la 
basilique Sainte-Anne à Varennes, de 19 h à 20 h. 
 

Prochaine rencontre : le lundi 6 janvier 2020 
 

Information : Mme Simone Milette, 450 746-4367 
 

Bienvenue à tous! 

Qui es-tu, Roi d’humilité, 
Roi sans palais, Roi sans armée? 
Nous sommes venus t’adorer, 
Des bouts du monde, 
Des bouts du monde. 
 
Nous ne savons pas bien comment 
Un signe vu en Orient 
A conduit nos pas au levant 
De ta lumière, 
De ta lumière. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que feras-tu de cet argent, 
De ces bijoux, de notre encens? 
Nous les avions pris en pensant 
À nos manières, 
À nos manières. 
 
Regarde donc autour de toi 
Dans les richesses qui sont là, 
Les nations qui ne savent pas 
Que tu les aimes, 
Que tu les aimes. 
 
Marie pourra te raconter 
Qu’avec nous, après les bergers 
Tout l’univers s’est rassemblé 
Sous ton étoile 
Sous ton étoile. 
 
Petit roi juif et roi du ciel, 
Notre grand roi, l’Emmanuel, 
Nous traversons ton Israël 
Pour en renaître, 
Pour en renaître!  

Qui es-tu Roi d’humilité? 
Auteur : Didier Rimaud Compositeur : Jo Akepsimas  



 

Invitation à un pèlerinage en Terre Sainte 
du 10 mai au 21 mai 2020, accompagné de votre curé, 

l’abbé Mario Desrosiers, recteur de la basilique 
 

Nous aurons un temps de prières spéciales à sainte Marguerite d’Youville à 
l’église paroissiale de Cana. Ce pèlerinage est dans le cadre du 
30e anniversaire de la canonisation de sainte Marguerite d’Youville et du 
250e anniversaire de son décès en 2021.  
 
Nous visiterons les lieux bibliques importants de ces 
différentes villes telles que : Mont des Béatitudes, 
Jaffa, Césarée, Mont-Carmel, Haïfa, Emmaüs, Tabgha, 
Capharnaüm, Corazim, Safed, Césarée de Philippe, 
Bethléem, Cana, Nazareth, Beth Shean, Jérusalem, 
Qumran, la mer Morte, Massada… et bien sûr nous 
ferons une croisière sur le lac de Tibériade.  

 
Une invitation spéciale est faite aux amis de sainte 
Marguerite d’Youville, aux personnes de Varennes et de 
l’unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville, aux 
personnes qui fréquente le sanctuaire et à tous, car à Kafar, 
Cana en Israël, nous aurons une célébration spéciale devant 
le vitrail de sainte Marguerite d’Youville. Le Sanctuaire 
Sainte-Marguerite d’Youville est jumelé à l’église de Cana, 
lieu du premier miracle de Jésus depuis le 25 octobre 1975. 

 
Tout au long de notre séjour en Israël nous aurons un guide officiel qui parle 
français et tous nos déplacements se feront en autocar climatisé de luxe. Le 
coût de ce pèlerinage par personne en occupation double est de 4 290 $ 
(supplément pour une chambre simple : 690 $). Vous pouvez avoir tous les 
détails sur le prospectus disponible au secrétariat de la paroisse Sainte-Anne 
ou directement sur le site de l’agence de voyages Boreal Tours : http://
www.borealtours.ca/tours.html . 
 
Nous aurons la joie de prier dans ces lieux saints et de célébrer l’eucharistie 
ensemble tous les jours du pèlerinage à partir des textes de la Parole de Dieu 
qui concernent ces lieux.  
 
Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec moi, votre curé et 
accompagnateur spirituel aux 450 652-12441 poste 224 ou avec 
Brendy Ahrendts de Boréal Tours au 514 271-1230 ou 1 877 271-1230 ou par 
courriel : voyage@borealtours.com.  
 
Mario Desrosiers, ptre 

Rencontre d’information le dimanche 12 janvier à 14 h à la Maison Grise 
située au 50, rue de la Fabrique, Varennes 

 

Venez découvrir l’itinéraire de ce pèlerinage en présence de 
Madame Brendy Ahrendts représentante de l’agence de voyage Boréal Tours 

qui nous fera découvrir les lieux visités en photos et nous présentera le 
contenu du forfait. Elle pourra répondre à toutes vos questions. 

 

Prière de m’informer de votre présence 
à cette rencontre d’information aux 450 652-2441 poste 224. 


