
 

Gratitude et reconnaissance 
 
Depuis ma nomination comme évêque, j’ai reçu beaucoup de messages de 
gens qui m’assurent de leur solidarité, de leur communion et de leurs prières. 
Ils me disent également que je peux compter sur eux. J’ai cette certitude 
profonde de ne pas être seul pour assumer cette responsabilité. Avec sérénité, 
je porte mon nouveau ministère avec l’ensemble des baptisés et plus 
particulièrement avec les proches collaboratrices et collaborateurs. C’est une 
responsabilité qui est portée par un ensemble... Le NOUS. 

 
Je crois beaucoup à la prière et j’invite les gens à porter 
notre Église diocésaine et son pasteur dans la prière. 
Soyez assurés de mes prières et de mon écoute attentive 
aux réalités de notre Église. 
 
Grand merci à la communauté! Beaucoup de personnes 
ont suivi la célébration sur le site du diocèse, sur les 
médias sociaux et à la télévision de la Rive-Sud. Cela a 
rayonné partout. C’était une célébration chaleureuse, 
priante et festive, à l’image de notre Église diocésaine. 
 

Dans la Joie et l’Espérance 
 
Tel un souhait, je reprends quelques mots de mon homélie : « Osons! Ayons de 
l’audace! N’ayons pas peur d’innover, de construire des passerelles et d’allers 
vers les périphéries. Soyons de véritables disciples missionnaires ». 
 
Dans la Joie et l’Espérance de l’Esprit ! 
 
† Claude Hamelin 
      
 
Visitez notre site WEB : www.dsjl.org 

31 janvier : saint Jean Bosco (1815-1888) 
 

Vous n'êtes pas des prédicateurs, 
mais vous avez une manière très efficace pour prêcher : 

le bon exemple. 
 

Nous devons faire instinctivement le bien à tous ceux à qui on peut, 
sans penser à la reconnaissance qu'on est en droit d'espérer. 

Dieu seul est bon payeur. 
 

Sois joyeux et agis bien, et laisse chanter les moineaux. 
 

https://www.coopdonbosco.be/telecharger/parolesdonbosco.pdf 

https://www.coopdonbosco.be/telecharger/parolesdonbosco.pdf


 

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 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  

LUNDI 27 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Louis Lachance - Offrandes aux funérailles 
Albert Bénard - Marie-Paule et Marcel 

MARDI 28 JANVIER SAINT THOMAS D’AQUIN, PRÊTRE ET 
DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

9h 
 
15h 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Résidence Ste-Anne 
Ste-Anne 

Léonne Lamontagne - Son fils Gaétan Berthiaume 
et son épouse 
Gilbert Cadieux - Sa famille 
Jean-Paul Charbonneau - Offrandes aux funérailles  

MERCREDI 29 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Marcel Jodoin - Offrandes aux funérailles  
Marcel Querry - Son ami Léo 

JEUDI 30 JANVIER TEMPS ORDINAIRE 

10h30 
 
14h15 
16h30 
19h 

Seigneurie sur le Fleuve 

 
 

CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Jean-Paul Charbonneau (1er ann.) - Son épouse et 
ses enfants 
Lucien Chicoine - Offrandes aux funérailles 
Marie-Josée Florent - Offrandes aux funérailles  
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 31 JANVIER SAINT JEAN BOSCO, PRÊTRE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE  
Estelle Palardy Poulette - La succession  

SAMEDI 1er FÉVRIER PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Gisèle Arpin Gaudette - Offrandes aux funérailles 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

DIMANCHE 2 FÉVRIER PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Rose-Blanche Lavallée Provost - La succession  
André Fontaine - La succession 
Jean-Paul Charbonneau - Chorale Sainte-Anne 
Simon Beauregard - Sa tante Monique  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Trinité : Yvette et Aristide Brunet - Lucie et Conrad 
St-François-Xavier : Nicole Drolet - Famille Roland Morin 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 279,00 $  

 Ste-Théodosie 53,90 $  

 St-François-Xavier 281,30 $   

 Ste-Trinité 401,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 89,45 $  

 
Merci de votre générosité!  

Le catéchuménat… un chemin de foi 
 

Sainte-Anne 
Le 26 janvier, trois adultes vivront le rite de la présentation à la communauté 
en vue du baptême et de 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 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

Mme Rita Cadieux de Varennes, décédée le 17 janvier 2020 à l’âge de 
86 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 8 février prochain à 11 h à la 
basilique Sainte-Anne. 

 

Sincères condoléances 

OFFRE D’EMPLOI 
PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES  

 

Sacristain/sacristine (fin de semaine) 
 

Tâches 
 Assurer une présence dans la basilique; 
 Être de service lors des célébrations; 
 Voir à la propreté des lieux; 
 Répondre aux questions et/ou besoins des visiteurs; 
 Être respectueux des lieux. 
 

Horaire  Samedi de 10 h à 17 h 30  
 Dimanche de 9 h à 16 h 30 
 

Belle opportunité pour étudiant ou retraité. 
 

Faites parvenir votre CV à : 
 

Sylvain Bolduc : 450 652-2441 poste 233 
sylvainbolduc@paroissevarennes.ca 

mailto:secretariat@paroissevarennes.ca


 

Messe qui prend son temps 
 

Dimanche 2 février 2020, 19 h 
 

Salle d’accueil de la basilique Sainte-Anne de Varennes 
(195, rue Sainte-Anne, Varennes, au sous-sol) 

 

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 interpeller 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 moment de ressourcement spirituel; 

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

 

*Apportez un petit quelque chose 
à partager pour le goûter fraternel.* 

 

Bienvenue à tous! Amenez un ami! 
 

Pour plus d’information et 
horaires des MPT 2019-2020 : 
http://dsjl.org/fr/messe-qui-prend-son-temps 

P. Rosaire Lavoie nous parle de l’évangile de saint Matthieu 
 

Nous sommes dans l’année A pour la 
proclamation de la Parole de Dieu aux messes 
dominicales. En décembre dernier, le p. Rosaire 
Lavoie a donnée une introduction à cet 
évangile. 
 

Le 11 février prochain, il donnera une autre 
conférence sur cet évangile en abordant trois 
points plus précis : 

 les Béatitudes, 
 la mort et 
 la résurrection du Seigneur  

 

C’est donc un rendez-vous 
le mardi 11 février, 19 h, 

à la sacristie de la basilique Sainte-Anne. 
 

Bienvenue à tous! 

Par le baptême, nous, chrétiens, 
sommes tous oints par l'élection du Seigneur, 

et c'est un vrai don. 
Demandons aujourd'hui à l'Esprit Saint 
de savoir préserver fidèlement ce don. 

C'est cela, la sainteté chrétienne. 
 

Pape François, 21 janvier 2020 

http://dsjl.org/fr/messe-qui-prend-son-temps


 

UNITÉ PASTORALE SAINTE-MARGUERITE D’YOUVILLE  
Sainte-Anne de Varennes, Saint-François-Xavier de Verchères, Sainte-
Théodosie de Calixa-Lavallée, Sainte-Trinité de Contrecœur et Saint-
Laurent-du-Fleuve de Contrecœur  

 

L’EUCHARISTIE AVEC L’ONCTION DES MALADES 
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 2020 

 

Priez sur les malades après les avoir oints d’huile au nom du Seigneur 
(cf. JC 5, 13-15) 

 

Quand? 
Mardi 4 février :  11 h  à la Résidence l’Autre Jeunesse 
Samedi 8 février :  16 h  à l’église Saint-Laurent-du-Fleuve  
Dimanche 9 février :  11 h  à l’église Sainte-Trinité 
Mardi 11 février :  9 h  à la Résidence Palais des Beaux-Jours 
Mercredi 12 février :  14 h 45  au CHSLD Lajemmerais 
Jeudi 13 février :  14 h 15  au CHSLD Contrecœur 
 

Pour qui? 
 « Tout fidèle qui [...] commence à se trouver en danger pour cause de 

maladie ou de vieillesse » (Can. 1004); 
 « Des personnes âgées, même en bonne santé, car pour elles la 

perspective de la mort se rapproche selon toute probabilité » (Vie 
chrétienne. Sacrements. Malades); 

 Des personnes au seuil d’une opération importante; ou ayant une maladie 
chronique; 

 Des personnes agonisantes, évidemment, reçoivent l’Onction d’huile à 
domicile ou à l’hôpital. Ce sacrement peut être réitéré si le malade, ayant 
recouvré la santé, contracte une autre maladie grave ou si, durant la 
même maladie, le danger se fait plus grave (can.1004). 

 

Comment? 
 Imposition des mains; 
 Onction d'huile sur le front et dans la paume des mains; 
 Prière d’action de grâce. 
 

Pour quels effets? 
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, avec 

espérance ; 
 Trouver réconfort, apaisement, paix intérieure offerts par le Christ ; 
 Recevoir des grâces nécessaires pour la guérison spirituelle et corporelle, 

etc. 
 

Bienvenue! 
 

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, 
et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28) 

 

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

Abbé Dieudonné Kibungu 



 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
DU 10 AU 21 MAI 2020 

ANIMATEUR SPIRITUEL : MARIO DESROSIERS, CURÉ 
 

Une 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.  
 
Lors de cette rencontre, 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 

CROISIÈRE EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
DU 28 NOVEMBRE 2020 AU 6 DÉCEMBRE 2020 

AU PROFIT DE LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 
Venez nous rencontrer le 9 février après la messe de 10 h à la Maison grise 
(50, rue de la Fabrique, Varennes  J3X 1R1) 
 
28 novembre : Miami 
29 novembre : En mer 
30 novembre : En mer 
1 décembre : Aruba 
2 décembre : Curaçao 
3 décembre : La Romana, République Dominicaine 
4 décembre : Amber Cove, République Dominicaine 
5 décembre :  En mer 
6 décembre : Miami 
 
Organisée par Diane Bourret, conseillère en voyage, 514 376-5079  

CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL DE BUDAPEST 2020 
10 AU 22 SEPTEMBRE 2020 

ANIMATEUR SPIRITUEL : MGR LOUIS CORRIVEAU 
 
Congrès eucharistique international de Budapest 2020 : 
Spiritours vous invite à vous joindre au groupe qui se prépare 
à vivre une grande aventure de foi en Hongrie, en 
septembre 2020, accompagné par Mgr Louis Corriveau. Le 
52e Congrès eucharistique international accueillera des 
croyantes et croyants des quatre coins du monde, pour leur 
permettre d’approfondir le sens de l’Eucharistie. En serez-
vous? 
 

N.B. Session d'information samedi 1er février, 13 h, chez Spiritours. 
 

Pour information : www.spiritours.com ou sans frais 1-866-331-7965. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001etvjXHVPfd_xfZJVw0hbkmjKfTZQ3np6fZ5m9DIjJK2cMPblDG-gt84hSLwK1p0I8zJKdDPoQw4m484hraT_-UZstgjrw0Yj3lpceZgrtygckbrCwxLSCRIdsOpptjjppl1F_L5ngQrzToz-xvpMjQ==&c=wSXVPYUNDb1fXnPR620PX5rBj6oIKtTlHbs4FwDO2rL1mev398PRog==&ch=Xc8W0fQea8TMP


 

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 

Carnets pour la réflexion 
et la prière quotidienne 
durant le Carême 2020 

 
Coût 5 $ l’unité 

 
Les commandes seront prises 

du 1er au 10 février 2020. 
 

Une personne responsable des commandes 
a été nommée par église, 

veuillez vous informer à la sacristie. 


