
 

Espérer sa présence, autrement... 
 

2e dimanche de l’Avent : 
Le plus grand des commencements 

 
Seigneur, 
l’annonce de la venue de ton Fils Jésus Christ 
est la source de tous nos commencements. 
 
Accorde-nous de l’accueillir 
dans tout ce que nous sommes. 

Avent : Célébration communautaire du pardon 
avec absolution individuelle 

 

Toute célébration de la pénitence et de la réconciliation est 
l’occasion de nous rappeler que la miséricorde infinie de Dieu est 
la manifestation de ce qu’il est fondamentalement : amour! En 
ces temps où nous espérons et guettons les signes de la présence 
de son Fils venu pour nous sauver, laissons-nous saisir par la 
lumière de son pardon. 

 

Pour nous préparer le cœur à accueillir le Fils de Dieu qui se fait l’un de nous, 
deux célébrations du pardon sont offertes dans notre Unité pastorale : 

 Le mardi 15 décembre à 9 h, à l’église Sainte-Trinité, avec la messe; 

 Le mardi 15 décembre à 16 h 30, à la basilique Sainte-Anne, avec la messe. 
 

Notez qu’il est possible de se confesser 15 minutes avant chacune des messes. 

Espérer sa présence autrement… 
Démontrer sa présence autrement… par des crèches 

 

En ce temps de pandémie qui perdure, en ce temps 
d’incertitude où nous sommes confinés à notre famille 
immédiate, en ce temps où nous avons besoin d’espérance 
pour l’avenir, il est de bon augure que déjà durant ce temps 
de l’Avent de démontrer notre joie par des décorations de 
Noël devant nos maisons ou dans nos fenêtres.  
 

Et pourquoi pas cette année où nous avons besoin de plus d’espérance, de 
démontrer notre foi et le vrai sens de Noël en faisant une crèche devant notre 
maison. Depuis mars dernier, nous revenons aux valeurs essentielles dans le 
quotidien de notre vie. En décembre, manifestons aussi les valeurs essentielles 
chrétiennes en exposant, par une crèche, l’origine de la fête de Noël : 
l’incarnation de Dieu dans notre monde par un petit enfant. 
 

L’équipe pastorale  

Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers :  

tout être vivant verra le salut de Dieu. (cf. Lc 3, 4.6) 



 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2e DIMANCHE DE L’AVENT 

16h 
 
 
16h30 
 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
 
Ste-Anne 
 

Réjean Arpin - Son épouse et ses enfants 
Réal Duval - Fabrique de la paroisse Saint-Laurent-
du-Fleuve  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 
Thérèse Rainville - Sa famille 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2e DIMANCHE DE L’AVENT 

8h30 
 
9h 
 
9h30 
 
10h 
 
11h 
 
11h 

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

Edgar Chagnon - Offrandes aux funérailles  

Carmel Charron - Offrandes aux funérailles  
Alexandre Perron - Rita Tremblay et Nancy Perron 
Yvette B. Choquet - Angéline Lacroix 
Emmanuel Drouin - Offrandes aux funérailles 
Anne-Marie Fontaine - Offrandes aux funérailles 
Familles Fontaine et Bénard - Réjean et Marielle 

Fabienne Jodoin - Thérèse 
Ginette Deschamps (2e ann.) - Sylvie et Réal 
Gilles Jodoin - Offrandes aux funérailles  
Bernard Gaudette - Ses enfants 
Gisèle Arpin Gaudette - Offrandes aux funérailles  

LUNDI 7 DÉCEMBRE SAINT AMBROISE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE 

L’ÉGLISE 

9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

Catherine Lapointe - Offrandes aux funérailles  

Suzanne Amyot - Offrandes aux funérailles  
Parents défunts - Blanche Michaud 
Wilfrid Larose - Offrandes aux funérailles  

MARDI 8 DÉCEMBRE IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE 
MARIE 

9h 
 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
 
Ste-Anne 

Annette Perreault Berthiaume et sa fille Monique - 
Francine, Lucille et Mireille 
Marie-Reine Malo Giard - Offrandes aux funérailles  
Madeleine Montpetit - Famille LeBlanc 
Marcel LeBlanc - Famille LeBlanc 

MERCREDI 9 DÉCEMBRE SAINT JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN 

16h30 Ste-Anne Diane Lavigne - Marcel Latour et les enfants 
Jeannine Bousquet - Offrandes aux funérailles  

JEUDI 10 DÉCEMBRE BIENHEUREUSE VIERGE MARIE DE LORETTE 

16h30 
 

Ste-Anne 
 

Yvette Beauchemin Choquet - Ses sœurs 
Gisèle Fontaine (1er ann.) - Offrandes aux funérailles  

VENDREDI 11 DÉCEMBRE SAINT DAMAS 1er, PAPE 

9h Ste-Anne Merci à sainte Anne - Une paroissienne 
Dolorès Gemme - Offrandes aux funérailles  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Aux intentions personnelles de Bianca Bouchard 
Ste-Trinité : Familles Hébert et Dupont - La famille 

St-François-Xavier : Aux intentions de Mariette Collette 

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).  



 

BAPTISÉS À LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR 
 

Le 6 décembre 2020 
 
Jacob, fils de Marie-Josée Marcil et Mathieu Labossière 
 

Félicitations aux heureuses familles. 

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 12 DÉCEMBRE 3e DIMANCHE DE L’AVENT 

16h 
 
16h30 
 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 
 

Parents défunts Tremblay - Florent 
Fleurette Baril - Son époux et ses enfants 
Jeannine Michaud - Sa famille 
Georges Drouin - Nicole Desjardins 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 3e DIMANCHE DE L’AVENT 

8h30 
 
9h 
 
 
9h30 
 
10h 
 
11h 
 
11h 

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

Yvon Boisselle - Offrandes aux funérailles  

Georgette Malo - Offrandes aux funérailles  
Madeleine et Cyrille Gadbois - Leur fils, Pierre 
Sainte Marguerite d’Youville pour faveurs obtenues - 
Jean-Noël Doucet 
Ghislain McCarthy - Offrandes aux funérailles 
Francine Gauthier - Offrandes aux funérailles 
Hélène Larose - Offrandes aux funérailles  

Isabelle Larose - Ses parents et sa fille Maëva  
Intentions personnelles d’Alcide Grimard 
Jean-Guy Massé - Offrandes aux funérailles  
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Marie-Berthe Hébert - Offrandes aux funérailles  

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

 
Mme Thérèse Forest de Varennes, décédée le 16 novembre 2020 l’âge de 
93 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 12 décembre prochain à la 
basilique Sainte-Anne. 
 

Sincères condoléances 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 196,00 $  

 Ste-Théodosie 72,30 $  

 St-François-Xavier 150,95 $   

 Ste-Trinité 335,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 215,00 $  
 

Merci de votre générosité! 



 

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

 

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  
6 décembre 2020 

après la messe de 11 h 
 

Nous remercions MM. Serge Cossette et Yves Provencher qui terminent un 
premier mandat pour les services rendus comme marguilliers. Ceux-ci sont 
éligibles pour un second terme. 
 

Georges Hamel, président de l’assemblée de Fabrique 

Paroisse Saint-François-Xavier de Verchères 
6 décembre 2020 

après la messe de 10 h 
 

Nous remercions Mme Claudette Paradis pour les services rendus comme 
marguillière. Comme elle termine un second mandat, elle ne peut être réélue. 
Nous remercions MM. Yvan Messier et Michel Duhamel pour le temps donné à 
la paroisse. Ceux-ci ont renoncer à leur poste en cours de mandat. Enfin, nous 
saluons l’implication de M. Noël Tremblay au sein de l’assemblée de Fabrique. 
Comme il ne demeure plus dans notre paroisse, M. Tremblay ne peut 
compléter son terme. 
 

Il s’agit donc de combler 2 postes d’une durée de 3 ans, 1 poste de 2 ans et 
1  poste de 1 an. 
 

Mario Desrosiers, curé et président de l’assemblée de fabrique 

COVID-19 : Horaire des messes dominicales et inscription 
 

Samedi 16 h  Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur 
 16 h 30 Sainte-Anne de Varennes  
Dimanche 8 h 30 Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée  
 9 h et 11 h Sainte-Anne de Varennes  
 9 h 30 et 11 h Sainte-Trinité de Contrecœur  
 10 h  Saint-François-Xavier de Verchères  
 

Afin d’éviter que de nombreuses personnes se déplacent inutilement pour 
venir à la messe alors que les églises sont déjà complètes avec 25 personnes, 
nous vous demandons, pour participer à une messe dominicale, de vous 
enregistrer auprès du secrétariat de votre paroisse. 
 

Les périodes d’inscription sont les suivantes :  

 À partir du lundi, 9 h, pour les paroisses Saint-Laurent-du-Fleuve, Sainte-
Trinité, Saint-François-Xavier et Sainte-Théodosie; 

 À partir du mardi, 9 h, pour la paroisse Sainte-Anne. 
 

N.B. Afin de permettre l’ouverture de nos églises et leur désinfection, les 
portes ouvriront 20 minutes avant chacune des célébrations. 



 

Marguerite d’Youville : 30e anniversaire de sa canonisation 
 
Le 9 décembre 1990, le pape Jean-Paul II a canonisé Marguerite d’Youville, 
première sainte née au Canada. Nous célébrons donc un trentième 
anniversaire en 2020. 
 
En raison de la pandémie, cette journée sera commémorée dans la sobriété. 
Rien ne nous empêche toutefois d’avoir une pensée pour sainte Marguerite 
d’Youville qui s’est dévouée pour les démunis, les malades, les handicapés, les 
filles-mères, les prisonniers et les orphelins. À l’époque, on disait aux 
personnes dans le besoin : « Allez chez les Sœurs Grises, elles ne refusent 
personne ». 
 
Nous avions prévu pour souligner cet anniversaire de publier un recueil de 
prières intitulé « Marguerite d’Youville - Prières et spiritualité ». Le lancement 
a été reporté à l’été 2021. Cet ouvrage richement illustré est un bel hommage 
à notre sainte bien-aimée, qui est née en terre varennoise en 1701 et décédée 
à Montréal en 1771. Vous aurez plaisir à découvrir ce livret et surtout à prier 
Marguerite d’Youville dont les bienfaits sont reconnus par l’Église et les gens 
qui l’ont priée. 
 
En 2021, nous soulignerons le 250e anniversaire du décès de Marguerite 
d’Youville. Nous travaillons activement sur une programmation d’activités lui 
rendant hommage. 

 
Louise Girard 
Coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 

Émission Paroles d'Espérance à TVRS : 
de retour en décembre 2020 

 
Dans une perspective chrétienne catholique, Paroles d’espérance est une série 
d’émissions qui accompagne les questionnements de nos contemporains à la 
lumière de l’Évangile, par le biais de témoins venant de tous les milieux, d’âge 
et de conditions sociales différents, et avec un souci constant de promouvoir 
l’accueil et l’ouverture face aux personnes les plus vulnérables. 
 
Quatre nouveaux épisodes seront diffusés les mercredis 2, 9, 16 et 
23 décembre prochains, à 18 h, sur la chaîne Télévision Rive-Sud (TVRS). 
 
Thèmes des nouvelles émissions : l'espérance, la résilience et le partenariat 
dans les projets sociaux,  We Hope to Visit (communauté anglophone) et la 
fête de Noël.  
 
Pour voir ou revoir les épisodes diffusés au printemps 2020, rendez-vous au : 
www.dsjl.org/fr/emission-paroles-d-esperance.snc. 

https://www.dsjl.org/fr/emission-paroles-d-esperance.snc
https://www.tvrs.ca/


 

La spiritualité au bout des doigts 
Un site web et une application iPad pour les enfants 

 

Théobule est l'ami des familles et des parents désireux de partager 
leur foi et de la transmettre à leurs enfants. Conçu par les religieux 
dominicains, Théobule vous aide aussi pour l'éveil à la foi, le partage 
de la parole et de l'Évangile le dimanche, la prière en famille. Avec 
Théobule, la Bible, la parole de Dieu est donnée, commentée et 
éclairée pour la joie des plus jeunes! 
 

Chaque semaine, les enfants retrouvent Théobule pour une 
nouvelle balade instructive et ludique. 
 

Site web : www.theobule.org 
Application pour iPad  

RAPPEL DE LA DÎME 2020 
PAROISSES DE L’UNITÉ PASTORALE SAINTE-MARGUERITE D’YOUVILLE  

 
Les assemblées de Fabrique sollicitent les paroissiens qui n’ont pas acquitté 
leur dîme de l’envoyer avant le 31 décembre 2020 afin qu’ils puissent recevoir 
leur reçu pour fins d’impôts. 
 

Nous tenons à remercier grandement ceux et celles qui ont déjà acquitté leur 
dîme ou fait un don durant l’année 2020. Vous contribuez ainsi à supporter 
vos paroisses afin qu’elles puissent continuer à offrir des services à la 
communauté chrétienne. 
 
Les assemblées de Fabrique 

de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville 

ENVELOPPES POUR LES OFFRANDES DOMINICALES 2021 
 
Ces enveloppes nous donnent la possibilité d’inscrire votre participation 
volontaire hebdomadaire à votre dossier et de l’inclure à votre reçu officiel 
pour fins d’impôt.  
 
Si vous n’avez pas d’enveloppe de quête et si vous désirez en utiliser au cours 
de l’année 2021, veuillez vous adresser au secrétariat : 
 Paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur, 450 587-2420; 
 Paroisse Saint-François-Xavier de Verchères, 450 583-3961; 
 Paroisse Sainte-Anne de Varennes, 450 652-2441. 

FLEURS DU TEMPS DES FÊTES 
POUR LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES 

 
Les fêtes approchent et nous souhaitons que l’église soit 
resplendissante pour accueillir l’Enfant Jésus. Si vous 
désirez contribuer à l’achat de fleurs, vous pouvez faire un 
don au secrétariat de la paroisse ou bien aux portes de 
l’église à la messe du dimanche. Un reçu pour fins d’impôt 
sera émis pour tous les dons offerts en 2020. 



 

Horaire des célébrations du temps de Noël 

Jeudi 24 décembre 2020 
 
16 h Saint-Laurent-du-Fleuve 
17 h Sainte-Anne 
17 h Saint-François-Xavier 
19 h Sainte-Trinité 
20 h Sainte-Anne 
21 h Sainte-Trinité 
20 h Saint-François-Xavier 
22 h Sainte-Anne 

Vendredi 25 décembre 2020 
 
8 h 30 Sainte-Théodosie 
9 h Sainte-Anne 
9 h 30  Sainte-Trinité 
10 h Saint-François-Xavier 
11 h Sainte-Anne 
11 h Sainte-Trinité 
 

*Veuillez noter qu’il n’y aura pas de 
messe à minuit à Sainte-Théodosie. 

Nativité du Seigneur 

La sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

Jeudi 31 décembre 2020 
 
16 h Saint-Laurent-du-Fleuve  
16 h Saint-François-Xavier 
16 h 30 Sainte-Anne  
 
 
 

Vendredi 1er janvier 2021 
 
8 h 30  Sainte-Théodosie 
9 h Sainte-Anne 
9 h 30 Sainte-Trinité 
10 h Saint-François-Xavier 
11 h Sainte-Anne 
11 h Sainte-Trinité 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Épiphanie du Seigneur 

Samedi 2 janvier 2021 
 
16 h Saint-Laurent-du-Fleuve  
16 h 30 Sainte-Anne  
 
 
 
 

Dimanche 3 janvier 2021 
 
8 h 30  Sainte-Théodosie 
9 h Sainte-Anne 
9 h 30 Sainte-Trinité 
10 h Saint-François-Xavier 
11 h Sainte-Anne 
11 h Sainte-Trinité 

Inscription pour les messes de la Nativité 
À partir du lundi 14 décembre au secrétariat de la paroisse de la messe. 

Inscription pour les messes de Sainte Marie et de l’Épiphanie 
À partir du lundi 28 décembre au secrétariat de la paroisse de la messe. 

Samedi 26 décembre 2020 
 
16 h Saint-Laurent-du-Fleuve  
16 h 30 Sainte-Anne  
 
 
 
 

Dimanche 27 décembre 2020 
 
8 h 30  Sainte-Théodosie 
9 h Sainte-Anne 
9 h 30 Sainte-Trinité 
10 h Saint-François-Xavier 
11 h Sainte-Anne 
11 h Sainte-Trinité 

Inscription pour les messes de la Sainte Famille 
À partir du lundi 21 décembre au secrétariat de la paroisse de la messe. 


