
 

Groupe de soutien pour les proches aidants d’aînés 
 

Ce groupe de soutien se veut un lieu d’échange conviviale permettant aux 
proches aidants de briser l’isolement, de partager leur vécu dans le respect et 
la confidentialité. Divers sujets seront abordés afin de vous informer et vous 
soutenir dans votre rôle. 
 

Les rencontres ont lieu un mercredi par mois, de 13 h 30 à 15 h 30, au centre 
multifonctionnel de Contrecœur. 
 

Information et inscription : 
Caroline Simoneau, intervenante 
450 649-0604 poste 33  intervenante@aidantsnaturelsseigneuries.org 

Journée mondiale des malades 
 

Célébrée le 11 février de chaque année, la Journée mondiale des malades nous 
invite à la solidarité avec les personnes qui, autour de nous, expérimentent la 
dure réalité de la maladie et de la souffrance. Sous l’inspiration de Jean-Paul II, 
cette journée rappelle la dignité de toute personne, malade ou âgée. 
 

Thème de l’année 2020 : À pleines mains 
 

Il y a de ces personnes qui, par leur manière d’être 
avec nous, font une différence dans notre vie. 
C’est ce que nous essayons de faire à chaque fois 
que nous visitons une personne qui requiert notre 
écoute. Le moindre geste fait avec humanité 
pourra faire éclater un peu de lumière dans la vie 
des personnes qui ne voient aucune issue. 
 

À pleines mains je partage la lumière 

À pleines mains j’accueille la lumière 

À pleines mains je fais éclater la lumière  
 

Prière 
 

Je sais qu’il y a en moi une source de confiance et d’espérance. 
Elle s’anime lorsque les autres, à pleines mains, 
partagent avec moi la lumière par de petites attentions. 
Je désire cette ouverture et cette disponibilité du cœur pour l’accueillir. 
J’ai confiance… 
À pleines mains, faisons éclater la lumière.  
 

https://www.chudequebec.ca/professionnels-de-la-sante/centre-spiritualitesante/journee-
mondiale-des-malades.aspx  

Le soutien du Pape François aux infirmières et aux sages-femmes 
 

« Je suis heureux de rappeler que 2020 a été désignée au niveau international 
comme “l'Année de l'infirmière et de la sage-femme”, a lancé le Pape 
dimanche au terme de l’Angélus. Les infirmières sont les agents de santé les 
plus nombreux et les plus proches des malades, et les sages-femmes sont 
peut-être les plus nobles parmi les professions. Prions pour elles toutes, afin 
qu'elles puissent accomplir leur précieux travail au mieux de leurs capacités. »  
 

Angélus, 19 janvier 2020 
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2020-01/pape-soutient-sages-femmes-
infirmieres.html  

https://www.chudequebec.ca/professionnels-de-la-sante/centre-spiritualitesante/journee-mondiale-des-malades.aspx
https://www.chudequebec.ca/professionnels-de-la-sante/centre-spiritualitesante/journee-mondiale-des-malades.aspx
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2020-01/pape-soutient-sages-femmes-infirmieres.html
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2020-01/pape-soutient-sages-femmes-infirmieres.html


 

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 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  

LUNDI 10 FÉVRIER SAINTE SCHOLASTIQUE, VIERGE 

9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

Sainte Rita de Cascia pour faveur obtenue - Une 
paroissienne  
Faveurs obtenues - Un paroissien 

MARDI 11 FÉVRIER NOTRE-DAME DE LOURDES 
9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Laurentien Lamontagne - Sa fille 
Madeleine Roux - Ses amies 

MERCREDI 12 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 
10h 
 
14h45 
 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 
CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Marielle Trudeau - Offrandes aux funérailles  
Hélène Larose - Gisèle  
P. Roger Rondeau, c.s.c. - Angéline Lacroix 
Daniel Loiselle -  Offrandes aux funérailles  
Merci à sainte Anne - Une paroissienne 

JEUDI 13 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 
10h30 
 
 
 
14h15 
 
 
16h30 

19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

 
 
 

CHSLD Contrecœur 
 
 
Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Lise B. Langevin (2e ann.) -Marcel Langevin 
Réal Gauthier (20e ann.) - Son épouse Nicole 
Tremblay 
Gilles Jodoin - Offrandes aux funérailles  
Gaétan Fournier - Fondation Centre d’accueil 
Contrecœur 
Yvette Dulude - Offrandes aux funérailles  
René Messier - Sa fille Isabelle 
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 14 FÉVRIER SAINTS CYRILLE, MOINE ET MÉTHODE, 
ÉVÊQUE 

9h Ste-Anne Abbé Jérôme Longtin - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 15 FÉVRIER 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Fernande et Pierre Lefebvre - Leurs enfants 
Marie-Claire St-Pierre - Marie-Andrée, Yvon et 
Louise 

DIMANCHE 16 FÉVRIER 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE  
Henri-Paul Archambault - Son épouse et ses 
enfants  
Intentions personnelles - Hélène Laurin 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne - basilique : Aux intentions d’une paroissienne 
Ste-Trinité : Françoise Robillard Hamel - Membres de l’assemblée de fabrique 

de la paroisse Sainte-Trinité  
St-François-Xavier : Jeannine Collette - Mariette Collette 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 883,00 $  

 Ste-Théodosie 111,60 $  

 St-François-Xavier 310,80 $   

 Ste-Trinité 609,75 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 160,60 $  

 
Merci de votre générosité!  

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

M. André D’Amour de Verchères, décédé le 4 février 2020 à l’âge de 
72 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 8 février dernier à l’église 
Saint-François-Xavier. 
 
Mme Suzanne Fortier de Varennes, décédée le 27 janvier 2020 à l’âge de 
80 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 8 février dernier à la 
basilique Sainte-Anne. 

 

Sincères condoléances 

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. 

BAPTISÉE DANS LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
DE VERCHÈRES 

 

Le 9 février 2020 
 
Livia-Rose, fille de Vanessa Massicotte 

 
Félicitations à l’heureuse famille 



 

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! 

Table de mise en action et de sensibilisation 
pour Développement et paix 2020 

 
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. 
 

Les principaux objectifs sont de dynamiser notre action sociale pour les plus 
démunis des pays du sud et supporter les efforts pour réduire les iniquités 
sociales. 
 
Les membres de cette nouvelle table sont presque tous trouvés. Il ne manque 
plus qu’un représentant de la paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve de 
Contrecœur afin que toutes les paroisses de l’Unité pastorale Sainte-
Marguerite d’Youville soit représentée. 
 
Qui aura la chance de se joindre à l’équipe? Est-ce toi? 
 
Notre première rencontre aura lieu le mercredi 12 février au presbytère de 
Verchères à 9 h 30. C’est un rendez-vous. 
 
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez appeler au secrétariat de 
votre paroisse. 

« Que votre lumière brille devant les hommes : 
alors, voyant ce que vous faites de bien, 

ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 
 

Matthieu 5,16 



 

Bénévoles recherchés pour le sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville 
 

Bientôt quatre ans que je suis coordonnatrice du sanctuaire Sainte-
Marguerite-d’Youville. Mon bilan tient en quelques mots : que du bonheur! 
 

Au sanctuaire, on fait des rencontres intéressantes. On a du plaisir à accueillir 
les visiteurs. C’est agréable de faire partie de l’équipe des bénévoles. 
 

Ceux-ci accueillent les visiteurs l’après-midi du mercredi au dimanche, dans la 
basilique et au sanctuaire. D’abord dans la basilique de juin à septembre, puis 
au sanctuaire et à la basilique de la mi-août à la fin septembre.  Les bénévoles 
travaillent en équipe de deux. Vous pouvez demander à quelqu’un que vous 
connaissez de faire ce bénévolat avec vous. La saison débutera le 9 juin et se 
terminera par la messe dédiée à sainte Marguerite le 16 octobre. 
 

À la basilique, il s’agit d’accueillir les visiteurs au tombeau de sainte Marguerite 
et de faire découvrir les trésors artistiques de notre belle église. Dans la 
maison d’exposition du sanctuaire, la tâche consiste à accueillir les pèlerins, 
projeter la vidéo, servir dans la boutique et répondre aux questions. Cette 
année au sanctuaire, nous aurons une exposition temporaire intitulée 
Marguerite : des fermes pour nourrir les pauvres. 
 

Nous sommes actuellement en période de recrutement de bénévoles. Le 
message s’adresse à tous, Varennois (es) ou résidant (es) des villes limitrophes, 
qui désirent se joindre une équipe formidable. Une formation vous sera 
donnée. Habituellement, chaque bénévole est en service 6 ou 7 fois au cours 
de la saison estivale. Le calendrier de vos présences sera établi en prenant soin 
de respecter vos disponibilités.  
 

De plus, dans le cadre des activités des Ami-es de sainte Marguerite d’Youville, 
vous serez conviés à des conférences, des projections de films et des sorties. 
 

Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe. N’hésitez pas à communiquer 
avec moi pour de plus amples informations. 
 

Louise Girard 
Coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
Information : 450 652-6976 

Paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur 
 

ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS 
DANS LE BUT D’ÉLIRE DES MARGUILLIERS/MARGUILLIÈRES 

 

22 février 2020 après la messe de 16 h 
 

Pour être éligible à l’un des postes disponibles le candidat ou la candidate doit 
être : 

 âgé de 18 ans, 
 être catholique et 
 être résident de la paroisse où se tient l’élection. 

 

Le quorum requis lors de ces assemblées est de dix (10) paroissiens présents. 
 

Mario Desrosiers 
Curé de la paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur  



 

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. 

La Parole de Dieu nous console et nous encourage, 
elle provoque la conversion, elle nous secoue, 
elle nous libère de la paralysie de l'égoïsme; 
parce qu'elle a le pouvoir de changer la vie, 
de faire passer de l'obscurité à la lumière.  

 
Pape François, 26 janvier 2020 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

Le lundi 17 février 2020 à 19 h 30 
à la sacristie de l'église Saint-François-Xavier de Verchères 

 

Sujet : La tentation 
Animateur : M. Paul Racine 

Filles d’Isabelle, cercle Lajemmerais, # 1031, Varennes 
Invitation à notre levée de fonds 

 

SOUPER SPAGHETTI 
 

Date :  Le samedi 7 mars 2020 
Endroit : École Secondaire Le Carrefour (123, chemin du Petit-Bois, Varennes) 
 

Prix du billet :  Adulte 20 $ 
 Enfants 6 à 12 ans 7 $, 0 à 5 ans gratuit 
 Aucun billet pour le spaghetti ne sera vendu sur place 
 

Billets disponibles auprès d’Aline Benoit : 450 652-2880 ou 514 928-2880 
 

Le souper sera servi à partir de 18 h 
suivra une soirée de jeux de cartes et de société. 

 

Tirage de plusieurs prix de présence 
 

Bienvenue à tous et à toutes! 

Filles d’Isabelle, cercle Lajemmerais, # 1031, Varennes 
 

Notre prochaine rencontre sera le lundi 10 février 2020, au sous-sol de la 
basilique. La réunion commencera à 19 h. Afin de souligner la Saint-Valentin, 
un partage du café de l’amitié terminera notre rencontre. 
 

Bienvenue aux Filles d’Isabelle. Merci de votre présence. 
 

Dolorès Roussy, régente : 514 883-1506 
Agathe Lépine, rédactrice : 514 835-5513 



 

CROISIÈRE DANS LES CARAÏBES 
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 

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 


