
 

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 auprès de :  

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 

Journée de Ressourcement Méditation Chrétienne du Québec 
 

Avec : Mme Rosario Lopez, coordonnatrice de MCQ  
 

Thème : « À la recherche du sens perdu » 
La psychologie, la spiritualité et la méditation des chemins qui 
confluent dans la recherche de sens. Comment la méditation se 
distincte et quels en sont les fruits? 

 

Le samedi 4 avril 2020, de 9 h à 16 h 
Sous-sol de l’église de Saint-Bruno 

(1668, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville, J3V 4P8) 
Prix :  20 $ pour la journée (Apportez votre lunch) 

 

Pour toute information et réservation, contactez 
Line Sanscartier, 450 466-9188 ou line.sanscartier@hotmail.com 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

Le lundi 16 mars 2020 à 19 h 30 
à la sacristie de l'église Saint-François-Xavier de Verchères 

Sujet : Fruit du Saint Esprit 
Animateur : M. André Brissette 



 

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 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  

LUNDI 9 MARS TEMPS DU CARÊME 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Jean-Baptiste Chagnon - Offrandes aux funérailles  
Germaine Benoit -  La famille P.-E. Benoit, 
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 

MARDI 10 MARS TEMPS DU CARÊME 

9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Parents défunts - Marie et André Quintal  
Merci à sainte Anne - Une paroissienne 

MERCREDI 11 MARS TEMPS DU CARÊME 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Gilbert Cadieux - Sa famille 
Rose-Aimée Trudel - Son fils 

JEUDI 12 MARS TEMPS DU CARÊME 

10h30 
 
14h15 
 
16h30 
19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
 
 

CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Louise Richard Lamy - Son époux Jean-Paul et ses 
enfants 
Roselle Turcotte - Fondation Centre d’accueil 
Contrecœur  
Michel Perron - Sa cousine 
Chapelet suivi de l’Adoration du Saint-
Sacrement 
Adoration du Saint-Sacrement 

VENDREDI 13 MARS TEMPS DU CARÊME 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Jean-Claude Samson - Son épouse 
Estelle Plalardy Poulette - La succession  

SAMEDI 14 MARS 3e DIMANCHE DU CARÊME 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Pour faveurs obtenues - Une paroissienne 
Jeannine et Yvan Viau - Monique et Michel 

DIMANCHE 15 MARS 3e DIMANCHE DU CARÊME 

8h30 
9h30 
10h 
 
11h 

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

Céline Jacques - Offrandes aux funérailles  
Armand Larose - Son épouse et ses enfants  
Jean-Paul Gaudette (3e ann.) - Son épouse Yvonne 
et ses enfants 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

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



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 539,00 $  

 Ste-Théodosie 68,75 $  

 St-François-Xavier 348,20 $   

 Ste-Trinité 890,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 82,25 $  

 
Merci de votre générosité!  

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 
Mme Pierrette Desmarais de Verchères, décédée le 24 février 2020 à 
l’âge de 82 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 7 mars à l’église 
Saint-François-Xavier 
 
Mme Lucille Archambault Malo de Contrecœur, décédée le 
24 février 2020 à l’âge de 79 ans. Ses funérailles auront eu lieu le samedi 
14 mars à 14 h à l’église Sainte-Trinité. 
 

Sincères condoléances 

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 

Filles d’Isabelle, cercle Lajemmerais # 1031, Varennes 
 

Notre prochaine rencontre aura lieu le lundi 9 mars 2020 à 19 h au 
sous-sol de la basilique Sainte-Anne. Bienvenue à toutes et merci 
de votre participation aux réunions. 
 

Dolorès Roussy, régente : 514 883-1506 



 

Carême partage 2020 : 
« Yesica: une voix qui porte, de l’Amazonie au Synode » 

 

Yesica Patiachi Tayori, de la communauté autochtone Harakbut au Pérou, a 
participé au Synode pour l’Amazonie en octobre 2019. Elle a dit : « Nous, les 
peuples autochtones, avons été, sommes et serons toujours les gardiens de la 
forêt. Mais prendre soin de la maison commune est la responsabilité de toutes 
et de tous, non seulement celle des peuples autochtones. » Le Centre 
amazonien d’anthropologie et d’application pratique (CAAAP), un partenaire 
de Développement et Paix, soutient les peuples autochtones d’Amazonie afin 
que leurs droits et leurs territoires soient respectés. Voyez le témoignage de 
Yesica : devp.org/campagne/yesica. 
 

Fernand Létourneau 
Au nom de Développement et Paix/Caritas Canada 

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. 

Semaine de la Parole 
 

Dans le cadre de la semaine de la Parole, l’équipe pastorale offre à ses 
paroissiens une rencontre pour « Grandir dans la foi ». 
 

Une façon de « Grandir dans la foi » est de vivre la liberté des filles et des fils 
de Dieu et d’en témoigner dans son quotidien. Lorsque Jésus rencontre la 
Samaritaine, il se montre libre à l’égard des règles sociales, culturelles et 
religieuses de son époque qui interdisaient les contacts des juifs avec les 
samaritains et les rencontres publiques avec les femmes. Jésus adresse la 
parole à la samaritaine, mais en plus il lui offre le salut. Cet événement, 
raconté par Jean (chapitre 4) peut nous aider à grandir dans la foi, à vivre 
davantage de la liberté des filles et fils de Dieu. 
 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Vous avez deux possibilités d’y 
assister :  
 

 Le 11 mars à la sacristie de l’église Sainte-Trinité à 19 h 

 Le 13 mars à la sacristie de l’église Saint-François-Xavier à 13 h 30 
 

Au plaisir de se rencontrer. Café et jus seront offerts avec quelques biscuits. 
 

Votre animateur de la rencontre, 
Gilles Deslauriers, d.p., diacre permanent 



 

Marche du pardon 

(Chemin de croix) 

Dans les rues du Vieux-Varennes 

Le Vendredi saint 10 avril 2020 

Départ à 12 h à la chapelle Saint-Joachim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemin de la croix dans les rues avec 7 arrêts à des lieux signifiants. 
Prières, méditations, chants et des temps de silence seront animés. 

Un parcours de 3,4 km environ, beau temps ou mauvais temps. 
 

La bienvenue toute spéciale aux familles de tous âges avec leurs enfants. 
 

Grandir dans la foi 
Marchons avec confiance à la suite du Christ 

 

À l’arrivée à la basilique Sainte-Anne, les marcheurs se joindront 
à l’office du Vendredi saint débutant à 15 h. 

 
Après l’office, à la salle d’accueil de la basilique, 

une collation sera servie pour tous. 

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. 


