
 

CARÊME PARTAGE 2020 : « LES MURAS» 

 

Depuis plusieurs années, le peuple Mura de l’état d’Amazonas au Brésil 
revendique son droit à la terre ancestrale. Mais les Muras constatent avec 
dépit que les industries bovine et minière s’implantent sur leurs terres avec 
beaucoup plus de facilité qu’ils n’arrivent à faire respecter leurs droits. Le 
Conseil indigène missionnaire (CIMI), un partenaire de Développement et 
Paix, les aide à plaider, défendre et faire connaître leur cause plus 
efficacement. « Au nom des Muras de ma région, je veux remercier les 
Canadiennes et les Canadiens. Nous sommes très heureux de votre appui. Cela 
nous aide dans notre lutte pour le respect de nos droits et de notre terre. » – 
Jeremias Oliveira, représentant de la communauté Mura, Brésil. Voyez le 
témoigne des Muras : devp.org/campagne/muras. 
 
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 durant 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. 

19 mars : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 
 

*Messe avec orgue dans la basilique Sainte-Anne à 16 h 30* 
 

Joseph, gardien des cœurs purs 
 

Tendre Joseph, Dieu est séduit par la qualité de 
votre cœur. Toute votre personne s’oriente vers 
sa volonté. Avec Marie et Jésus, vous répondez 
aux appels de l’Esprit Saint pour construire un 
monde meilleur. 
 

D’un même cœur, nous disons avec vous : 
 

« Nous voici, Seigneur, que votre volonté soit 
faite! Que votre Royaume s’approche de nous! » 
Maintenez en notre cœur, l’espérance d’un 
monde nouveau. Inspirez-nous des paroles de 
tendresse pour susciter l’amour dans les cœurs. 

Que nos actes puisent leur énergie à la source de tout Amour. Ainsi notre 
visage rayonnera de la liberté des enfants de Dieu. Amen  



 

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 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  

LUNDI 16 MARS TEMPS DU CARÊME 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Raymonde Rousseau - Offrandes aux funérailles  
André Thibault - Offrandes aux funérailles 

MARDI 17 MARS TEMPS DU CARÊME 

9h 
 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Palais Beaux Jours 
Ste-Anne 

Marie-Berthe Hébert Brodeur - Ses enfants 
Maryse Berthiaume - Offrandes aux funérailles 
Alice Ouellet - Son époux et sa fille Nancy  
Rose-Aimée Bélanger Appleby - Les Dames de 
Sainte-Anne 

MERCREDI 18 MARS TEMPS DU CARÊME 

14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Emilienne Langlois Bénard - Offrandes aux 
funérailles  
Paul Byatt - Son épouse 

JEUDI 19 MARS SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE, 
PATRON PRINCIPAL DU CANADA 

10h30 
 
14h15 
16h30 
19h 

Seigneurie sur le Fleuve 
 
 

CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Lise Beauchemin Langevin - Offrandes aux 
funérailles  
Jeannine C. Vallières - Offrandes aux funérailles  
Michel Lachapelle - Offrandes aux funérailles  
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 20 MARS TEMPS DU CARÊME 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Hélène Martin - Offrandes aux funérailles  
Bernard Blanchard - France Chagnon  

SAMEDI 21 MARS 4e DIMANCHE DU CARÊME 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Fernande Lefebvre - Ses enfants  
Lucien DeGrandpré - Son épouse 

DIMANCHE 22 MARS 4e DIMANCHE DU CARÊME 

8h30 
 
9h30 
10h 
11h 

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

Jacqueline Dubé Jacques - Offrandes aux 
funérailles  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Marcelle Boucher-Desrosiers - Ann et Alex 
Léonce Chagnon (1er ann.) - Ses enfants  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne - basilique : Hugues Dalpé - Sa mère 
St-François-Xavier : Remerciements à saint Jude - Huguette 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 581,00 $  

 Ste-Théodosie 78,95 $  

 St-François-Xavier 264,95 $   

 Ste-Trinité 723,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 190,95 $  

 
Merci de votre générosité! 

À VOS PRIÈRES… 
 

Mme Germaine Forest Proulx, décédée le 7 mars 2020 à l’âge de 102 ans. Elle 
était la mère d’Yvette Proulx Bonin de Contrecœur. Ses funérailles ont eu lieu 
le vendredi 13 mars 2020 à la cathédrale de Nicolet. 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 

 
Le 15 mars 2020 

 
Béatrice, fille de Maude Gendron Rolland et Olivier Théorêt-Legault 
Elliot, fils de Laurie Lebel et Benoit Hébert-Turgeon 

 
Félicitations aux heureuses familles 

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 

18 mars : 4e anniversaire 
d’ordination épiscopale de 

Mgr Claude Hamelin, 
évêque de Saint-Jean-Longueuil 

 
Prions pour notre évêque Mgr Claude Hamelin, 

pasteur de notre Église diocésaine, afin qu’il soit au 

milieu de nous le témoin vivant de la charité du 

Christ. 



 

Medjugorje 
 

École de la foi, de vie et de partage 
 

Conférence témoignage par 
Anna Maria Malnig Ostojic 

 
Anna-Maria est une Québécoise, vivant à Medjugorje depuis 4 ans. 

Elle est mariée à un Croate de Medjugorje. 
 

Date : 28 mars 2020 
Heure : 19 h 
Lieu : église Sainte-Trinité de Contrecœur 
Adresse : 4949, route Marie-Victorin 

 
Récitation du chapelet à 18 h 30 

 
Contribution volontaire 

Bénévoles recherchés pour le sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville 
 

Au sanctuaire, les bénévoles ont une mission particulière : l’accueil.  
 

En effet, les bénévoles 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 



 

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 

 

Les heures indiquées sont approximatives. 
 

12 h 00 Chapelle Saint-Joachim, 79, rue Ste-Anne. (Stations I et II) 
12 h 25 la grotte de la Vierge-Marie à l’Hôtel de Ville (stations III et IV) 
12 h 45 devant le CHSLD Lajemmerais (stations V et VI) 
13 h 05 Temps aux toilettes Maison Grise et Sanctuaire Sainte-

Marguerite d’Youville 
13 h 10 derrière le Sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville (stations VII 

et VIII) 
13 h 25 devant le Collège Saint-Paul (stations IX et X) 
14 h 00 devant le Calvaire (coin Ste-Anne et Michel-Messer) (stations XI 

et XII) 
14 h 25 dans la chapelle Sainte-Anne (stations XIII et XIV) 
14 h 55  arrivée à la Basilique Sainte-Anne et les marcheurs s’intègrent à 

l’office du Vendredi saint qui débute à 15 h. 
 

Après l’office, à la salle d’accueil de la basilique, 
une collation sera servie pour tous. 



 

Musique 
pour un temps d’intériorité 

le Vendredi saint 
10 avril 2020 

à 19 h 30 
 

à la basilique 
Sainte-Anne de Varennes 

 
La chorale Sainte-Anne et 

Pierre Gadbois, organiste titulaire, 
 

présentent des extraits de 
la Messe solennelle 
de Louis Vierne et 

des œuvres de Jean-Sébastien Bach, 
Charles Gounod, César Frank 

et Gabriel Fauré. 
 

Entrée libre, 
offrandes volontaires 

Souper de l’Évêque 
Le 18 avril 2020 
à Boucherville 

 
Le coût est de 125 $ par personne. 
Un reçus pour fins fiscales de 65 $ 

par billet sera émis. 
 

Information et billets disponible en 
communiquant à l’adresse courriel 
suivante : souper.eveque@dsjl.org. 

 
La date limite pour l’achat des billets 

est fixée au 11 avril 2020. 
 

Centre multifonctionnel 
Francine-Gadbois 

1075, rue Lionel-Daunais, 
Boucherville, J4B 8N5 

 
Un cocktail sera servi à 17 h. 



 

Horaire des célébrations des Jours saints 
 
Mardi saint 7 avril, Messe chrismale 

 19 h 30, cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, Longueuil 
 
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. 

 

Action de grâce à Dieu  
pour les beaux moments 

de prières et les belles célébrations 
en présence du Grand reliquaire 

de saint frère André. 
 
Nous avons vécu d’agréables moments de prières et de partages autour du 
Grand reliquaire de saint frère André lors de son passage dans notre Unité 
pastorale les 12 et 13 février derniers dans les centres de personnes âgées et 
les 1er et 8 mars à la basilique Sainte-Anne et à l’église Sainte-Trinité. Merci aux 
généreux donateurs et donatrices qui ont permis de doter la basilique Sainte-
Anne et l’église Sainte-Trinité d’une statue du saint. Merci aux sacristain et 
sacristines, organistes et chorales et à tous ceux et celles qui ont contribué à 
ces célébrations. 
 
Merci au Père Jomon Kalladanthiyil, C.S.C., de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-
Royal qui a présidé la messe et prononcé l’homélie à chacune des rencontres. Il 
nous a présenté en quelques mots la vie et l’œuvre de saint frère André. Nous 
remercions également l’équipe de jeunes qui accompagnait le Père Jomon 
pour leur disponibilité, leur joie et leur ferveur. 
 
Que saint frère André par l’intercession de saint Joseph accueille ce que vous 
leur confiez et qu’ils vous accordent dans la foi ce que vous leur demandez. 
 
Abbé Mario Desrosiers, curé et recteur 
Abbé Dieudonné Kibungu, vicaire et responsable de la pastorale des aînées 


