
 

Espérer sa présence, autrement... 
 

3e dimanche de l’Avent : 
La joie pour aujourd’hui 

 
Seigneur, tu nous invites à vivre dans la joie, 
puisque celui qui nous est promis et 
que nous espérons est déjà au milieu de nous. 
 
Donne-nous le regard pour le voir dans tout 
ce que nous expérimentons de beau 
et même dans les moments difficiles. 

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. 
 
De plus, le jeudi 17 décembre, pendant le chapelet et l’heure d’adoration, de 
19 h à 20 h 30, à la sacristie de la basilique Sainte-Anne, il sera possible de se 
confesser individuellement. 

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 



 

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  

LUNDI 14 DÉCEMBRE SAINT JEAN DE LA CROIX, PRÊTRE ET DOCTEUR 

DE L’ÉGLISE 

9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

Michelin Boulianne - Offrandes aux funérailles  

André Dansereau - Offrandes aux funérailles  
Régine Vary Beauchemin - Sa fille Christiane et sa 
famille 
Michèle Lamarche - Sa sœur Louise 

MARDI 15 DÉCEMBRE TEMPS DE L’AVENT 

9h 
 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
 
Ste-Anne 

Marie-Jeanne Tétreault - Offrandes aux funérailles 
Marie-Jeanne Gervais - Offrandes aux funérailles  
Louise Duhamel - Offrandes aux funérailles  
Madeleine Roux - Ses amies 
Georges Beauchemin - Ses enfants 

MERCREDI 16 DÉCEMBRE TEMPS DE L’AVENT 

16h30 Ste-Anne René Bourdua - Ses enfants 
Emilienne Langlois Bénard - Offrandes aux 
funérailles  

JEUDI 17 DÉCEMBRE TEMPS DE L’AVENT 

16h30 
 
19h 

Ste-Anne 
 
Ste-Anne 

Famille Gauthier-De Grandpré - Linda et Manon 
André Mailhiot - Offrandes aux funérailles  
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 18 DÉCEMBRE TEMPS DE L’AVENT 

9h Ste-Anne MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Action de grâce - V.N. 
Ste-Trinité : André et Benoît DuCap - Manon  
St-François-Xavier : Clémence Jussaume - Huguette 

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).  



 

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 19 DÉCEMBRE 4e DIMANCHE DE L’AVENT 

16h 
 
16h30 
 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 
 

Georges Danis - Son épouse et ses enfants 
David St-Denis - Offrandes aux funérailles  
Marie Trudel - Son petit-fils 
Richard Cournoyer - Huguette Olivier et Denis 
LeBlanc 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 4e DIMANCHE DE L’AVENT 

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

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

Bernard Landry - Offrandes aux funérailles  

Marc St-Cerny - Offrandes aux funérailles  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Ghislaine Simoneau - Son époux Gaston Mélançon 
Marie-Claire Paulhus - Lisette et Jean-Claude Paulhus 
Denis Lacroix - Offrandes aux funérailles 
Marie-Jeanne Corbeil - Offrandes aux funérailles  

Jean-Guy Parenteau - Ses enfants, Chantal, Gilles et 
Alain  
Parents défunts - Jeannine Quintal 
Marcel LeBlanc - Famille LeBlanc 
Maurice St-Jacques (9e ann.) - Son épouse 
Yvette Hébert Dupont - Armande et André  

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 989,00 $  

 Ste-Théodosie 94,00 $  

 St-François-Xavier 182,85 $   

 Ste-Trinité 509,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 114,70 $  
 

Merci de votre générosité! 

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. 

Méditation chrétienne 
 

Veuillez prendre note que le groupe de méditation chrétienne qui se réunit le 
lundi à la sacristie de la basilique Sainte-Anne suspend ses rencontres pour 
une période indéterminée. Surveillez le semainier pour connaître la date de 
reprise des rencontres. 



 

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 

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. 

La canne en bonbon de Noël 
 
On dit que la canne en bonbon de Noël serait originaire des États-Unis. Un 
confiseur qui habitait dans l'état de l'Indiana voulait faire une confiserie qui 
serait un peu comme un témoignage à Jésus. Il décida donc de fabriquer des 
« cannes de Noël » avec différents symboles représentant le Christ. 
 
Il commença par fabriquer un bâtonnet de bonbon dur d'un blanc impeccable. 
Il associait la couleur blanche à la naissance virginale et à la vie sans péché de 
Jésus. La dureté de la confiserie symbolisait le Roc solide qu'est le Christ. Puis, 
il ajouta des rayures rouges pour représenter les plaies de la flagellation de 
Jésus.  
 
Le confiseur décida aussi de modeler le bonbon en forme de "J" 
pour représenter le précieux nom de notre Sauveur, Jésus. Sa 
forme rappelle aussi la canne du Bon Pasteur allant chercher ses 
brebis. 
 
Avec les années, l'histoire de la « Canne de Noël » fut vite 
oubliée. Pourtant, elle a toute une signification et maintenant… 
vous savez!  
 
Vous ne dégusterez plus jamais une délicieuse canne en bonbon de Noël sans 
vous rappeler son histoire!  

Cherchez en lisant, et vous trouverez en méditant; 
appelez en priant, et vous entrerez en contemplant. 

 

Saint Jean de la Croix 



 

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 
20 h Saint-François-Xavier 
21 h Sainte-Trinité 
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. 


