
 

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 

2 février : Journée mondiale de la vie consacrée 
 
Dieu notre Père, 
 

Je te rends grâce 
pour les personnes de vie consacrée, 
qui, par leur engagement et leur vie de prière, 
témoignent avec joie de ton amour. 
 

Que leur dévouement 
soit un exemple pour l’humanité 
et suscite de nouvelles vocations 
au sein de notre Église. 
 

Par l’intercession de Joseph et de Marie 
conduis-moi jusqu’à ton Fils, Jésus, 
afin que je grandisse sur le chemin de la sainteté, 
et que, par la grâce de l’Esprit Saint, 
naisse en moi le désir de te consacrer ma vie. 
 

Amen 
www.centrepri.qc.ca 

Lumière des hommes! 
Nous marchons vers toi. 

Fils de Dieu! 
Tu nous sauveras. 

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


 

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 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  

LUNDI 3 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Brian Charbonneau - Sa mère Linda 
Bernard Geoffrion (13e ann.) - Son épouse 

MARDI 4 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 

9h 
11h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
Autre Jeunesse 
 
Ste-Anne 

Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 
Rita Perreault Handfield - Offrandes aux 
funérailles 
Pierre Chaput (1er ann.) - Offrandes aux funérailles  

MERCREDI 5 FÉVRIER SAINTE AGATHE, VIERGE ET MARTYRE 

14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

P. Roger Rondeau, c.s.c. - Christiane et Guy 
Chartrand 
Bernard Cormier - Son fils Roger 

JEUDI 6 FÉVRIER SAINT PAUL MIKI ET SES COMPAGNONS, 
MARTYRS 

10h30 
14h15 
 
16h30 
17h-20h 
 

19h 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 
St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Jeannine Michaud - Sa famille 
Françoise Robillard Hamel - Fondation Centre 
d’accueil Contrecœur  
Famille Jodoin Beauchemin - Nicole 
MÉDITATION SILENCIEUSE 
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 7 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Hélène Bourdua - Offrandes aux funérailles  
Marie-Thérèse Fortier - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 8 FÉVRIER 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Suzanne Gaudette Arpin - Offrandes aux 
funérailles  
Faveurs obtenues par Lucien Morissette - Nicole 
Laporte 

DIMANCHE 9 FÉVRIER 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Gilles Beauregard - Offrandes aux funérailles  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 
Clermont Gagnon - Francine et Pierre-André 
Parents défunts - Armande et André  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne - basilique : En l’honneur de sainte Anne - Une paroissienne 
Ste-Trinité : Thérèse et Roma Beaucage - Céline et Manon  

St-François-Xavier : Robert Thibault - Raymonde 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 462,00 $  

 Ste-Théodosie 70,05 $  

 St-François-Xavier 272,35 $   

 Ste-Trinité 592,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 118,35 $  

 
Merci de votre générosité!  

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

Mme Hélène Piché de Verchères, décédée le 24 janvier 2020 à l’âge de 
68 ans. Ses funérailles ont été célébrées le samedi 1er février dernier à 
l’église Saint-François-Xavier. 

 

Sincères condoléances 

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. 

REÇUS POUR FINS D’IMPÔT 2019 
 

Vos reçus officiels vous seront remis : 
 

Paroisse Saint-François-Xavier de Verchères :  
 Aux messes dominicales jusqu’au dimanche 23 février et 
 Au secrétariat de la paroisse aux heures d’ouverture. 

 

Paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur : 
 À la messe dominicale du 9 février et 
 Au secrétariat de la paroisse aux heures d’ouverture. 

 

Paroisse Sainte-Anne de Varennes 
Paroisse Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée 
Paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur : 

 Par la poste. 
 

Le montant suggéré pour la dîme 2020 est de 125 $ par personne bénéficiant 
d’un revenu. 
 
Nous vous remercions de votre générosité habituelle. 



 

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 :  11 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 



 

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) 
 
Départ de la croisière est à Miami. Par la suite : la mer des Caraïbes, Aruba, 
Curaçao, La Romana et Amber Cove, toutes deux en République Dominicaine. 
Enfin, retour à Miami avec de beaux souvenirs dans vos bagages. 
 
Organisée par Diane Bourret, conseillère en voyage, 514 376-5079 

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 

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! 

mailto:secretariat@paroissevarennes.ca


 

Avis de recherche… 
 

L’équipe pastorale a mandaté notre diacre, 
Gilles Deslauriers, pour animer une « table 
de mise en action et de sensibilisation » 
pour Développement et paix 2020. Aussi, 
nous sommes à la recherche d’une 
personne par paroisse (qui peut être 

accompagnée par une autre de son choix) de l’Unité pastorale Marguerite 
d’Youville afin de dynamiser notre action sociale pour les plus démunis des 
pays du sud et supporter les efforts pour réduire les iniquités sociales. 
 

Sainte-Théodosie : nous avons un volontaire 
Sainte-Anne : nous avons un volontaire 
Sainte-Trinité : est-ce toi? 
Saint-François-Xavier : est-ce toi? 
Saint-Laurent-du-Fleuve : est-ce toi? 
 

Vous signifiez votre intérêt auprès du secrétariat de votre paroisse. Notre 
première rencontre aura lieu le mercredi 12 février au presbytère de 
Verchères à 9 h 30. C’est un rendez-vous. 
 

Qu’est-ce que Développement et Paix? 
 

L'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix est 
l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église catholique au 
Canada et le membre canadien de Caritas Internationalis. Développement et 
Paix est financé par les collectes de fonds dans les paroisses, les dons 
individuels et des subventions gouvernementales, provenant surtout d’Affaires 
mondiales Canada. 
 

Leur vision : Agir pour un monde plus juste 
 

Leur mission, notre mission : Soutenir des partenaires dans le Sud qui mettent 
de l’avant des alternatives aux structures sociales, politiques et économiques 
injustes, et sensibiliser la population canadienne aux causes de 
l’appauvrissement des peuples et la mobiliser dans des actions de 
changement. Dans la lutte pour la dignité humaine, l’organisme s’allie aux 
groupes de changement social du Nord et du Sud. Il appuie les femmes dans 
leur recherche de justice sociale et économique. 
 

Référence : https://www.devp.org/fr/aboutus/identity  

6 février : saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs 
 
Cette fête rappelle aux catholiques les vingt-six croix dressées face à la mer, le 
5 février 1597. Ces vingt-six crucifiés reproduisaient l’image de la nouvelle 
chrétienté japonaise. Il y avait parmi eux Paul Miki, né au Japon en 1566, qui 
entra dans la Compagnie de Jésus et prêcha l’Évangile à ses compatriotes avec 
des résultats remarquables. Lorsque la persécution se déchaîna contre les 
catholiques, il fut arrêté en même temps que d’autres fidèles et fut soumis à 
d’horribles tourments; emmené à Nagasaki, il y fut crucifié.  Du haut de sa 
croix, saint Paul Miki continuait à prêcher, invitant les gens qui l’entouraient à 
se convertir et pardonnant à ceux qui étaient responsables de sa mort. Tous 
étaient souriants, plusieurs chantaient. On leur transperça le cœur d’un coup 
de lance, ce qui achevait de les configurer au Christ.  
 

http://missel.free.fr/Sanctoral/02/06.php  
https://www.jesuites.com/saint-paul-miki-sj/  

http://www.cccb.ca/
http://www.cccb.ca/
https://www.devp.org/fr/aboutus/caritascanada
https://www.devp.org/fr/aboutus/identity
http://missel.free.fr/Sanctoral/02/06.php
https://www.jesuites.com/saint-paul-miki-sj/


 

Chemin de Compostelle 
 

L’Association du Québec à Compostelle de la Montérégie vous invite à des 
ateliers de formation sur les aspects physiques, psychologiques et techniques 
de la longue randonnée. 
 

Notre prochaine journée d’information pour ceux qui veulent faire un chemin 
de Compostelle sera le samedi 22 février au sous-sol de l'église St-Francis of 
Assisi (844, avenue Notre-Dame à St-Lambert). Un souper est aussi prévu 
permettant les échanges entre les nouveaux et les anciens qui ont fait un 
chemin de longue randonnée. Durant la soirée, une cérémonie de remise de 
crédencial se tiendra pour les partants de 2020. Cette crédencial permet 
d’accéder aux hébergements réservés aux pèlerins à un taux préférentiel. 
 

Formulaire d’inscription ici : https://bit.ly/2FxUXSA 
Informations supplémentaires : 438 886-0438 

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 

https://bit.ly/2FxUXSA

