
 

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 

Baptême de Jésus : « Laisse faire » 
 
 

Jésus entend l’opposition de Jean Baptiste 
et son désir d’être baptisé plutôt que de 
baptiser de Jésus. Mais il demande à Jean 
Baptiste de laisser faire. 
 
En ce début de mission, Jésus est marqué 
par l’attitude de Marie, sa mère et de 
Joseph et il fait sienne leur disposition de 
cœur. Lorsque l’ange annonça à Marie 
qu’elle enfanterait le fils du Très Haut, sa 
seule question fut « Comment cela va-t-il 
se faire? ». Et l’ange l’invita à laisser 
l’Esprit faire son œuvre en elle. Nous 
retrouvons en quelque chose la même 
invitation faite à Joseph : laisse faire, ne 
t’oppose pas, accueille. Fiancé, il désirait 
répudier Marie; et l’ange l’invite à laisser 
les évènements se faire, se dérouler. 

 
Pour ouvrir ses années de mission, Jésus demande à Jean Baptiste de laisser 
faire, d’entrer dans les évènements tels qu’ils se présentent. Laisser les 
évènements se dire, se réaliser, c’est permettre à l’Esprit Saint de créer la vie, 
d’ouvrir les eaux pour vivre ou les cieux pour être reconnu comme bien aimé. 
 
Aujourd’hui, nous pouvons vivre notre baptême avec cette même disposition 
de cœur : laisser faire, laisser l’Esprit nous dire son amour dans un accueil 
inconditionnel des évènements qui marque notre journée, notre existence. 
 
https://www.carmelsaintjoseph.com/sermons/matthieu-313-17/  

https://www.carmelsaintjoseph.com/sermons/matthieu-313-17/


 

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

LUNDI 13 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 
9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Marc St-Cerny - Offrandes aux funérailles 
Francine Choquet (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

MARDI 14 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 
9h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Ste-Anne 

Charles-Edmond Berthiaume - Son fils Gaétan et 
son épouse 
Félix Beauchemin - Nicole, Marie-Hélène et Josée 

MERCREDI 15 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 
14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Abbé Jérôme Longtin - Offrandes aux funérailles  
Marc Gélinas - Marielle Audet 

JEUDI 16 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 
10h30 
 
14h15 
16h30 
19h 

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

Faveurs obtenues par s. Marguerite d’Youville - 
Jean-Noël Doucet 
Betty Dedeker - Sa fille Nicole  
Madeleine Roux - Ses amies 
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 17 JANVIER SAINT ANTOINE, ABBÉ 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Michel Ménard - Suzanne et Jacques Lapalme 
Adrien van Vliet - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 18 JANVIER 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Réal Lainesse - Thérèse et Marc 
Faveurs obtenues par Lucien Morissette - Nicole 
Laporte 

DIMANCHE 19 JANVIER 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Georgette Malo Jacques - France 
Pierre Farand, Yvette Fleury Slater et Anne-Julie 
Marois - Renée Fleury 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Marcelle Bressani (1er ann.) - Anne et Yves Matte  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne de Varennes - basilique : Intentions personnelles - Lyne Bouchard 
Ste-Trinité : Sylvain Bouthillette - Christian 

St-François-Xavier : Pour faveur obtenue - Une paroissienne 
 

PAIN EUCHARISTIQUE 
St-François-Xavier : Aux intentions de Rémi Dionne 



 

19 janvier : quête spéciale pour la formation et le soutien du laïcat 
 
Cette quête spéciale constitue une occasion de sensibiliser l’ensemble des 
fidèles à la préoccupation diocésaine d’apporter soutien et formation aux 
fidèles laïques qui consacrent temps et énergie au service de leurs frères et 
sœurs et permettent la vitalité de notre Église. Les fidèles sont donc invités à 
soutenir par leur prières et par leurs dons cet effort qui intéresse au plus haut 
point la vitalité des communautés chrétiennes et de l’ensemble de notre Église 
diocésaine. 

Ste-Anne  1 487,00       1 711,00       3 780,00       1 759,00       1 400,00       1 930,00    

Ste-

Théodosie
       72,30            90,20          182,00            63,30            82,75            56,55    

St-François-

Xavier
     312,80          237,00       1 644,50          247,25          368,65          331,55    

Ste-Trinité      775,00          678,20       1 130,00          607,00          415,00          605,00    

St-Laurent-

du-Fleuve
     114,00            83,75          238,45            81,55          101,00          163,85    

Total  2 761,10 $  2 800,15  $  6 974,95  $  2 758,10  $  2 367,40  $  3 086,95  $ 

14-15 déc. 21-22 déc. 24-25 déc. 28-29 déc. 4-5 janv.
31 déc.

-1er janv.

VOS OFFRANDES DES DERNIÈRES SEMAINES 

Merci de votre générosité!  

Rappel : boîtes d’enveloppes à la paroisse 
Sainte-Anne de Varennes 

 
Les boîtes d’enveloppes identifiées pour les offrandes dominicales seront 
disponibles à la sacristie jusqu’au 2 février inclusivement. Par la suite, elles 
seront au presbytère. 
 
S.V.P. Indiquer votre numéro de téléphone et, si vous désirez, votre adresse 
courriel sur les premières enveloppes de l’année. Merci à tous ceux qui l’ont 
déjà fait. 

12 janvier : fête liturgique 
de sainte Marguerite Bourgeoys (1620-1700) 

 
- Grande sœur  des colons 

- Mère de la Colonie 
- Co-fondatrice de l'Église du Canada 

- Première sainte de l'Église du Canada 
 

« Dieu ne se contente pas que l’on conserve l’amour 
que l’on doit à son prochain, 

mais que l’on conserve le prochain dans l’amour qu’il nous doit porter. » 
Les Écrits de Mère Bourgeoys P. 244 

 
« Il me semble que l’on ne porte pas assez d’attention à la prière, 

car si elle ne part pas du cœur qui doit être son centre, 
elle n’est qu’un songe qui ne produit rien, 

car la prière doit être dans la pensée, la parole et l’exécution. » 
Les Écrits de Mère Bourgeoys P. 243 

 
https://www.cursillos.ca/action/modeles/079m-marguerite-bourgeois.htm  

https://www.cursillos.ca/action/modeles/079m-marguerite-bourgeois.htm


 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

 
Mme Claire Dansereau de Verchères, décédée le 14 décembre 2019 à 
l’âge de 92 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 21 décembre 
dernier à l’église Saint-François-Xavier. 
 
Mme Gisèle Fontaine décédée le 12 décembre 2019 à l’âge de 82 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 21 décembre 2019 à la basilique 
Sainte-Anne. 

 
M. Roger Jacques de Verchères, décédé le 11 décembre 2019 à l’âge de 82 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 20 décembre dernier à l’église Saint-
François-Xavier. 
 
Mme Diane Lavigne de Varennes, décédée le 3 janvier 2020 à l’âge de 75 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le mercredi 8 janvier dernier à la basilique Sainte-
Anne. 
 
Funérailles à venir 
 
Mme Madeleine Aubry de Varennes, décédée le 6 janvier 2020 à l’âge de 
84 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 18 janvier prochain à 14 h à la 
basilique Sainte-Anne. 
 
M. Sauveur Bilodeau de Verchères, décédé le 26 décembre 2019 à l’âge de 
88 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 18 janvier prochain à 11 h 30 
l’église Saint-François-Xavier. 
 
Mme Murielle Lamoureux de Varennes, décédée le 27 décembre 2019 à l’âge 
de 72 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 18 janvier 2020 à 11 h à la 
basilique Sainte-Anne. 

 
Sincères condoléances 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

Le lundi 20 janvier 2020 à 19 h 30 
à la sacristie de l'église Saint-François-Xavier de Verchères 

 
Cordiale bienvenue! 

Filles d’Isabelle Cercle Lajemmerais # 1031, Varennes 
 
Encore dans la joie de notre souper de Noël auquel nous étions 
nombreuses à participer, nous vous souhaitons à tous une bonne et 
heureuse année dans l’unité, la charité et l’amitié! 
 
Notre première réunion de l’année 2020 aura lieu le lundi 13 janvier au sous-
sol de la basilique. Nous débuterons la réunion à 19 h. Bienvenue aux filles 
d’Isabelle. 
 
Dolorès Roussy, régente : 514 883-1506 
Agathe Lépine, rédactrice : 514 835-5513 



 

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 fréquentent 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.  
 

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

et le dimanche 19 janvier à 14 h au presbytère de Sainte-Trinité 
situé au 4932, route Marie-Victorin, Contrecœur 

 

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. 


