
 

 

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 
 

Dévoilement et bénédiction de statues du saint frère André 
pour l’église Sainte-Trinité 

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 
 

Cette année encore, le Conseil des Dames de Sainte-Anne 
organise un pèlerinage à l’Oratoire, le lundi 16 mars. Le 
départ s’effectuera de la basilique à 10 h et le coût sera 
de 15 $. Nous serons de retour vers 16 h. 
 

Les billets seront vendus après les messes et vous pouvez 
aussi entrer en communication avec : 
 

Marie-Paule Bénard : 450 652-9503 
Nicole Beauchemin : 450 652-2391 

Prière pour obtenir une faveur spéciale par 
l’intercession de saint frère André 

 
Saint frère André, nous célébrons ta présence parmi 
nous. Ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph fait de 
toi un intercesseur puissant auprès du Père. 
 

La compassion relie tes paroles au cœur de Dieu, tes 
prières sont exaucées et apportent réconfort et 
guérison. 
 

Avec toi, notre bouche s’approche de l’oreille de Dieu 
pour lui présenter notre demande… 
 

Qu’il nous soit donné de participer comme toi à l’œuvre de Dieu dans un esprit 
de prière, de compassion et d’humilité. 
 

Saint frère André, prie pour nous. Amen 
 
© L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 



 

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 29 FÉVRIER 1er DIMANCHE DU CARÊME 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Georges Danis - Offrandes aux funérailles  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

DIMANCHE 1er MARS 1er DIMANCHE DU CARÊME 

8h30 
9h30 
10h 
 
11h 

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

Jeannine Forget - Son époux et ses enfants 
André Dansereau - Armande et Jean-François 
Roger Laurin - Hélène Laurin 
Johanne Asselin - Hélène Laurin 
Bernard Gaudette (23e ann.) - Ses enfants  

LUNDI 2 MARS TEMPS DU CARÊME 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Suzanne Jobin - Offrandes aux funérailles  
Gertrude Tremblay (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

MARDI 3 MARS TEMPS DU CARÊME 

9h 
 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Autre Jeunesse 
Ste-Anne 

Jean-Marc Fortin - Colette Beaulieu et Maurice 
Charest 
Célébration de la Parole 
Parents défunts - Roger Fournier 

MERCREDI 4 MARS TEMPS DU CARÊME 

14h45 
19h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Jeannine Lebel - Offrandes aux funérailles  
Francine Jodoin - Offrandes aux funérailles  

JEUDI 5 MARS TEMPS DU CARÊME 

10h30 
14h15 
16h30 
17h-20h 
 

19h 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

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

Gisèle Fontaine - Sa sœur Huguette et sa famille 
Françoise Robillard Hamel - Armande Jeannotte  
Abbé Jérôme Longtin - Offrandes aux funérailles  
MÉDITATION SILENCIEUSE 
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 6 MARS TEMPS DU CARÊME 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Thérèse Traversy et Claude Dupuis - Leurs enfants 
André et Mario Fontaine - Famille Fontaine  

SAMEDI 7 MARS 2e DIMANCHE DU CARÊME 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Annette et Gérard Chevalier - Leur fille Hélène 
Marie-Paule Henault  (10e ann.) - Suzanne Henault 
et Michel Picard 

DIMANCHE 8 MARS 2e DIMANCHE DU CARÊME 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Carmel Jacques - Offrandes aux funérailles  
Jeannine Desmarais Pigeon - Marguerite Chagnon 
et Yvon Gauthier 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Jeannine Forget Chrétien (1er ann.) - Son époux et 
ses enfants  
Michelle Perron - Offrandes aux funérailles  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
Ste-Trinité : Michel Houde - Son épouse et ses enfants 

St-François-Xavier : René Messier - Son frère Michel, son épouse et ses enfants  



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 476,00 $  

 Ste-Théodosie 69,20 $  

 St-François-Xavier 339,80 $   

 Ste-Trinité 604,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 112,40 $  

 
Merci de votre générosité!  

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

M. Guillaume Handfield de Contrecœur, décédé le 15 février 2020 à l’âge 
de 30 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 29 février à l’église 
Sainte-Trinité. 
 

Mme Pierrette Desmarais de Verchères, décédée le 24 février 2020 à 
l’âge de 72 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 7 mars prochain à 
14 h, à l’église Saint-François-Xavier 
 

Sincères condoléances 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR 
 

Emrick, fils de Roxanne Charbonneau et Ricky Carrière 
Émylio, fils de Mélissa Doiron et Kevin Di Lauro 
Raphaël, fils de Roxanne Gélinas Tessier et Pascal Vincent 
 

Félicitations aux heureuses familles 

PAROISSES SAINTE-TRINITÉ et SAINT-LAURENT-DU-FLEUVE 
Enveloppes : quête, dîme et dons 

Pour les résidents, les nouveaux arrivants à Contrecœur et les non-résidents 
 

Les personnes désirant avoir des enveloppes pour la quête, la dîme ou pour 
faire des dons, peuvent s’adresser au secrétariat des paroisses Sainte-Trinité et 
Saint-Laurent-du-Fleuve. La réceptionniste prendra vos coordonnées et vous 
attribuera un numéro d’enveloppe afin de vous émettre un reçu pour fins 
d’impôt. Que vous alliez à l’une ou l’autre de ces deux églises votre don sera 
acheminé à celle de votre choix. 
 

Vous pourrez par la suite vous adresser soit au secrétariat des deux paroisses 
ou à la sacristine de chacune des églises pour obtenir des enveloppes 
supplémentaires. 
 

Pour les personnes qui désireraient faire un don mensuel à la paroisse Sainte-
Trinité sans utiliser le système d’enveloppe, vous pouvez utiliser votre carte de 
crédit avec PayPal.  Nous vous enverrons un reçu pour fins d’impôt au début 
de l’année suivante. 
 
 
 
 
 
Secrétariat des deux paroisses : 
4932, boulevard Marie-Victorin, tél. : 450 587-2420 poste 0 



 

ASSEMBLÉES DE PAROISSIENS 
DANS LE BUT D’ÉLIRE UN MARGUILLIER/MARGUILLIÈRE 

 

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. 

Paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur 
 

Vous êtes invités à participer à l’assemblée des paroissiens de la paroisse 
Sainte-Trinité, qui se tiendra le dimanche 1er mars prochain après la messe de 
11 h, pour l’élection d’un marguillier ou d’une marguillière. 
 

Georges Hamel 
Président de l’assemblée de Fabrique 

CARÊME PARTAGE 2020 : « L’arbre de la SOLIDARITÉ » 
 

En 1967, les évêques du Canada ont semé une graine de solidarité dans le but 
de faire croître un mouvement pour la justice sociale. Cette graine a germé et 
est devenue un arbre robuste. Ses racines, ce sont les milliers de personnes au 
Canada qui appuient l’organisation en donnant temps et argent. Au bout de 
ses branches se trouvent des partenaires qui fleurissent et œuvrent à bâtir un 
monde de justice. Leur travail porte fruit pour des millions de personnes dans 
les pays du Sud qui prennent en main leur destinée. Consultez le site internet 
suivant pour en savoir plus sur le travail de Développement et Paix/Caritas 
Canada : devp.org/careme/ressources. 

 

Fernand Létourneau 
Au nom de Développement et Paix/Caritas Canada 

Filles d’Isabelle, cercle Lajemmerais # 1031, Varennes 
 

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès d'une de nos membres : 
Mme Lise Plante Bélisle. Nos plus sincères condoléances à sa famille. 
 

RAPPEL 
N'oubliez pas le samedi 7 mars notre souper spaghetti suivi de jeux de société 
et de cartes. Coût des billets: adulte 20 $, enfant 6 à 12 ans 7 $, gratuit pour les 
enfants de 5 ans et moins. 
 

Pour se procurer des billets : 
Aline Benoit, 450 652-2880 ou 514 928-2880 

Action de grâce et reconnaissance 
 

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la célébration eucharistique en 
l’honneur de mon oncle Stanis ainsi qu’au repas qui a suivi. Ce fut un temps de 
communion et de fraternité fort apprécié. 
 

Abbé Dieudonné Kibungu 



 

Célébration communautaire 
du sacrement du pardon individuel 

 
 

En ce temps de Carême, vous êtes invités à participer 
à une célébration communautaire du sacrement du 
pardon avec absolution individuelle.  
 
 

 Le mardi 17 mars après la messe de 9 h à l’église Sainte-Trinité; 
 Le samedi 21 mars à 10 h à l’église Saint-François-Xavier; 
 Le samedi 28 mars à 13 h 30 à la basilique Sainte-Anne. 

Horaire des célébrations des Jours saints 
 

Jeudi saint 9 avril, Célébration de la Cène 

 19 h 30, basilique Sainte-Anne. 
 

Vendredi saint 10 avril 

 Marche du pardon : 12 h, chapelle Saint-Joachim; 

 Office du Vendredi saint : 
 15 h, basilique Sainte-Anne; 
 15 h, église Saint-François-Xavier; 
 15 h, église Sainte-Trinité; 

 Musique pour un temps d’intériorité, 19 h 30, basilique Sainte-Anne. 
 

Samedi saint 11 avril, Vigile pascale 

 19 h 30, basilique Sainte-Anne; 

 19 h 30, église Saint-Laurent-du-Fleuve. 
 

Dimanche de la Résurrection 12 avril 

 Célébrations aux heures et endroits habituels des messes dominicales. 

Carême 2020 : Grandir dans la foi 
 

Chaque année, le Carême nous lance cette question cruciale : voulons-nous 
poursuivre la route avec Jésus, jusqu’au bout de l’amour, en lui faisant 
confiance, en mettant notre foi en lui? Durant le temps pascal, les disciples-
missionnaires que nous sommes seront invités à aller encore plus loin dans la 
croissance de la foi en présence du Ressuscité qui nous a promis de nous 
accompagner « tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28,20). 
 

L’Église recommande trois pratiques durant le Carême : la prière, le jeûne et le 
partage. C’est en effet un temps propice à l’offrande de sa personne, de son 
temps, de ses charismes, de son bien matériel. Non pas pour gagner notre ciel, 
mais pour redécouvrir le sens de notre foi enraciné dans le mystère de la mort-
résurrection de Jésus Christ qui, lui, nous a sauvés. 
 

Il s’agit d’arriver à Pâques en étant habités par le Christ au point où il 
transparaisse à travers nous. Les textes bibliques de la liturgie vous nous 
soutenir dans notre démarche personnelle et nous aider à accompagner ceux 
et celles qui, comme nous, se questionnent : par les temps qui courent, est-il 
encore bon de croire? Laissons la Parole nous ramener à l’essentiel, à savoir 
que nous sommes profondément amés de Dieu. Ensemble, nous pourrons 
accueillir cette bonne nouvelle de salut et consolider notre relation avec le 
Christ et son Église. 
 

Source : Vie liturgique 


