
 

Rappel important 
Pèlerinage en Terre Sainte du 10 au 21 mai 2020 

 

La rencontre d’information qui devait avoir lieu dimanche dernier le 12 janvier 
à la Maison Grise a été annulée à cause de la mauvaise température. Une 
autre rencontre d’information aura lieu le dimanche 26 janvier 2020 à 15 h à 
la Maison Grise située au 50, rue de la Fabrique à Varennes.  
 

Une rencontre d’information est prévue ce 19 janvier 2020 à 14 h au 
presbytère de Sainte-Trinité de Contrecœur, situé au 4932, route Marie-
Victorin. 
 

À ces rencontres, je vous présenterai un diaporama d’un pèlerinage en Israël 
que j’ai déjà accompagné en 2015. Le tout en vous expliquant le programme 
et les activités que nous ferons en mai prochain. Je pourrai répondre à vos 
questions.  
 

Il est grand temps de s’inscrire pour ce pèlerinage en mai prochain. 
Pour informations, communiquez avec moi au 450 652-2441 poste 224. 
 

Mario Desrosiers, curé 
Recteur de la basilique Sainte-Anne de Varennes 
Accompagnateur spirituel de ce pèlerinage 

Le catéchuménat… un chemin de foi 
 

Saint-François Xavier 
Le dimanche 19 janvier trois adultes en cheminement vers la confirmation 
vivront le rite de la présentation à la communauté, durant ce rite, ils recevront 
officiellement la croix et la Bible. 
 

Sainte-Trinité 
Le 19 janvier, deux adultes vivront ce rite, l’une pour la confirmation et l’autre 
pour le baptême et la confirmation. 
 

Sainte-Anne 
Le 26 janvier, trois adultes vivront ce rite pour le baptême et la confirmation. 
De plus, deux adolescentes en cheminement pour la confirmation seront 
présentées à la communauté et recevront la croix et la Bible. 
 

Ils comptent sur notre appui et nos prières pendant cette célébration et tout 
au long de leur cheminement. Nous souhaitons la bienvenue à tous et à toutes. 
 

Gilles Deslauriers, diacre permanent 
Responsable du cheminement catéchuménal 

Messe qui prend son temps 
Dimanche 2 février 2020, 19 h 

Sacristie de la basilique Sainte-Anne de Varennes  
 

Qu’est-ce qu’une messe qui prend son temps :  
 Une liturgie qui respire afin que chacun puisse avoir le temps de se 

déposer, de se retrouver pour mieux se laisser interpeler par l’Évangile; 
 Trois temps forts qui permettent d’être à l’écoute de Dieu, de soi-même et 

des autres : un enseignement, une méditation personnelle de 20 minutes, 
un partage en triades sur les fruits de la méditation; 

 Un lieu pour créer des liens autour d’un gouter fraternel qui suit le temps 
de célébration. 



 

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 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  

LUNDI 20 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

André Dansereau - Maurice Allaire et Marielle 
Hallé 
Joël et Morgan McKay - La famille 

MARDI 21 JANVIER SAINTE AGNÈS, VIERGE ET MARTYRE 

9h 
 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Palais Beaux Jours 
Ste-Anne 

Berthe Moreau Lavallée - Ses enfants Raymonde 
et Michel 
Claire Gosselin - Offrandes aux funérailles  
Aurèle Proulx - Nicole Proulx 

MERCREDI 22 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Marie-Marthe Aussant - Offrandes aux funérailles  
Pour faveurs obtenues - Claire et André Guimond 

JEUDI 23 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 
10h30 
14h15 
 
16h30 
19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Cécile Provost - Son frère, Fernand 
Doris Ward - Fondation Centre d’accueil 
Contrecœur 
Suzanne Caron - Sa famille 
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 24 JANVIER SAINT FRANÇOIS DE SALES, ÉVÊQUES ET 
DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Jean-Claude Samson - Son épouse 
Maurice Chagnon - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 25 JANVIER 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

S. Madeleine Durocher (15e ann.) - La famille 
Dulude 
Noëlla Simard et Raymond Jean - Leur grande 
famille 

DIMANCHE 26 JANVIER 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Pauline et Gérald Bissonnette - Leurs enfants 
Familles Vadeboncœur et Duval - Thérèse 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Sylvain Bouthillette - Christian  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne - basilique : En l’honneur de sainte Anne - Une paroissienne 
Ste-Trinité : Anne-Marie et Paul-Henri Langevin - Yvette  

St-François-Xavier : Remerciements à saint Jude - Huguette 



 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

Mme Germaine Jacques de Varennes, décédée le 12 janvier 2020 à l’âge 
de 94 ans. Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 17 janvier dernier à la 
basilique Sainte-Anne. 
 

Mme Gisèle Langlois décédée le 6 janvier 2020 à l’âge de 88 ans. Les 
funérailles auront lieu le samedi 25 janvier prochain à 11 h à la basilique 
Sainte-Anne. 

 

Sincères condoléances 

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. 

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! 

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. 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 238,00 $  

 Ste-Théodosie Pas de célébration  

 St-François-Xavier Pas de célébration  

 Ste-Trinité 427,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 117,70 $  

 
Erratum 
Dans le semainier de la semaine dernière, une erreur s’est glissée concernant 
le montant de la quête du 24 décembre à la paroisse Sainte-Théodosie de 
Calixa-Lavallée. Nous aurions dû lire 582,00 $. Toutes nos excuses. 
 

Merci de votre générosité!  



 

Prions avec confiance sainte Marguerite d’Youville 
pour les incendies qui ravages l’Australie 

 

Demandons à Dieu, par sainte Marguerite d’Youville, la protection contre le 
feu particulièrement pour les terribles incendies qui ravagent l’Australie. Sainte 
Marguerite d’Youville a vécue quelques incendies durant sa vie. Après celui de 
l’Hôpital général de Montréal an mai 1765; elle avait dit qu’il n’y aurait pas 
d’autre feu à l’hôpital et il n’y a pas eu. Ayons confiance par l’intercession de 
Marguerite et récitons cette prière pour demander cette faveur. 
 

Sainte Marguerite d'Youville, souviens-toi. 
Toi qui as connu des joies plutôt éphémères,  
des épreuves qui t'ont fait grandir dans la foi 
et ouvrir ton cœur à toute détresse,  
réponds, comme autrefois, 
aux besoins non comblés de tes frères et sœurs. 
Nous te confions les familles 
aux prises avec des difficultés de toutes sortes; 
les malades et les personnes âgées 
qui vivent dans l'angoisse du lendemain;  
les jeunes qui cherchent un sens à leur vie. 
Nous te confions tous et celles 
qui travaillent à bâtir un monde plus humain. 

En ces temps difficiles que nous traversons, 
prie le Père de nous garder au cœur 
une espérance bien enracinée 
dans la confiance en sa providence. 
Demande-lui pour nous le courage  
d'aller un peu plus loin chaque jour 
dans la lutte contre la pauvreté et la violence, 
dans le partage des biens matériels et spirituels, 
dans le soin de notre planète. 
Qu'il nous donne, comme il l'a fait pour toi, 
un cœur sans frontière, toi que nous aimons appeler 
«  Mère à la charité universelle ». Amen 

 
Autorisation de l'Ordinaire de Montréal, N.P. 12/2009 

18 au 25 janvier 2020 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Le thème 2020, « Ils nous ont témoigné une humanité peu 
ordinaire » (Actes 28,2), nous remémore le naufrage historique de Paul sur l’île 
de Malte et nous appelle à plus de générosité envers les personnes dans le 
besoin. En tant que nation insulaire, les bateaux occupent une place 
importante dans la vie des Maltais. Le bateau est aussi le symbole du parcours 
parfois tumultueux vers l’unité que les Chrétiens accomplissent ensemble.  
 

Dieu, donateur de vie, 
nous te rendons grâce pour le don de ton amour 
qui nous apaise et nous fortifie. 
Aide-nous à être des personnes accueillantes. 
Accorde-nous un esprit de générosité envers tous, 
alors que nous avançons ensemble sur le chemin de l’unité des Chrétiens. 
Nous te le demandons au nom de ton Fils 
qui règne avec toi et le Saint Esprit. Amen. 



 

Mercredi 12 février 10 h Résidence Florentine-Dansereau, Verchères 
  14 h 45 CHSLD Lajemmerais, Varennes 
Jeudi 13 février 10 h  Résidence Seigneurie sur le Fleuve, Varennes 
  14 h 15 CHSLD Contrecœur 
Dimanche  1er mars 10 h  Basilique Sainte-Anne de Varennes  
Dimanche 8 mars 11 h Église Sainte-Trinité de Contrecœur 
 

Au programme 
 Célébration eucharistique 
 Présentation sur la vie de saint frère André 
 Vénération de la relique du saint frère André 
 Bénédiction avec l’huile de saint Joseph 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 2020 
Eucharistie avec onction des malades 

 

Comme tout don de l’Esprit Saint, l’onction des malades, reçue avec foi, aide à 
accueillir la force pour traverser plus sereinement l’épreuve et à trouver 
réconfort, apaisement, paix intérieure offerts par le Christ. 
 

Des célébrations eucharistiques avec onction des malades auront lieu : 
Samedi 8 février :  16 h  à l’église Saint-Laurent-du-Fleuve  
Dimanche 9 février :  11 h  à l’église Sainte-Trinité 
 

Prière de partager cette information avec les vôtres et les personnes 
concernées. 
 

Abbé Dieudonné Kibungu 


