
 

Dimanche des Rameaux 
 

C'était un jour de grande foule. Jérusalem, la ville 
sainte, était envahie par les pèlerins. Une douce 
impatience gagnait les esprits et les cœurs. Chacun 
s’apprêtait à célébrer la Pâque, cette extraordinaire 
manifestation de la puissance bienveillante de Dieu à 
l’égard de son peuple. Jésus, assis sur un ânon, entre 
dans la cité de David. Il est acclamé par les personnes 
qui l’accompagnent. Elles reconnaissent en lui le 
Messie : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 
Hosanna au plus haut des cieux! ».  

 

Nous ne savons pas grand-chose de la foule qui entourait Jésus ce jour-là, ni de 
celle qui assistera à sa Passion. Une personne ou l’autre sort cependant du 
strict anonymat. Il y a d’abord le possesseur du petit âne qui se laisse 
déposséder de son bien parce que « le Seigneur en a besoin ». Il y a ensuite le 
propriétaire de la salle où le Seigneur et ses Apôtres partageront le dernier 
repas : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : ʻLe Maître te fait dire : Mon 
temps est proche; c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes 
disciplesʼ ». 
 

Pourquoi l’évangéliste s’est-il abstenu d’identifier les personnages que nous 
venons d’évoquer alors qu’il a pris soin de nommer Simon de Cyrène, un 
obscur paysan qui revenait des champs? Peut-être était-ce pour permettre à 
chaque croyant de s’identifier à cette personne généreuse qui se défait de son 
bien pour le Seigneur, ou encore à cette personne accueillante qui a su ouvrir 
son logis à l’appel du Maître. N’est-ce pas en définitive à chacun de nous que le 
Seigneur lance cette invitation : « c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque ». 
 

Ayons à cœur de répondre à son désir. 
 

Le père Luc Fritz, assomptionniste  
 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Rameaux/Dimanche-des-Rameaux-jour-de-grande-
foule 

 

Rouverture de nos églises paroissiales 
et de la chapelle Sainte-Anne 

 
L’équipe pastorale et les différentes assemblées de fabrique des paroisses de 
l’unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville sont heureuses de rouvrir nos 
églises après 2 mois et demi de fermeture. Nous vous rappelons de respecter 
avec rigueur les mesures de la santé publique en place. C’est à regret que nous 
vous informons que les personnes dans la nef ne doivent pas chanter. De plus, 
le port du masque de procédure (masque jetable bleu) est obligatoire et doit 
être porté en tout temps.  
 

Depuis vendredi dernier, la chapelle Sainte-Anne est à nouveau ouverte. 
 

L’équipe pastorale et les assemblées de fabrique vous remercient de votre 
compréhension et vous souhaitent la bienvenue à nouveau dans nos lieux de 
cultes. 
 
Mario Desrosiers, ptre 
Curé de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville 
Recteur de la basilique Sainte-Anne 



 

SAMEDI 27MARS DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
DU SEIGNEUR 

16h 
 
16h30 
 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 
 

Réal Duval - Francine et Marcel Gill et les enfants 
Réjean Arpin - Offrandes aux funérailles 
Jean-Paul Demers (24e ann.) - Sa fille Pauline 
Marcelle Boucher-Desrosiers - Ann et Alex 

DIMANCHE 28 MARS DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
DU SEIGNEUR 

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

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

Rose-Blanche Lavallée Provost - Odette 
Jean-Paul Gaudette - Offrandes aux funérailles 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Fernand Rouleau - Sa sœur Gaétane 
Paula Lajoie - La famille 
Lorraine Chapdelaine - Armande et André 
André Dansereau - Michel Dugal et Jocelyne 
Dansereau 
Jean-Louis Duval - Son épouse 
Rolande Fortier - Ses amies 
Jeannine Bousquet - Succession 
Solange Malo - Offrandes aux funérailles 
Lucille Lacroix - Offrandes aux funérailles  

LUNDI 29 MARS LUNDI SAINT 

9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

Yvon Boisselle - Offrandes aux funérailles 
Laurent Moreau - Offrandes aux funérailles 
Gertrude Lacroix - Micheline Gervais 
Sébastien Houle - Ses parents 

MARDI 30 MARS MARDI SAINT 

9h 
 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
 
Ste-Anne 

Yvette Hébert Dupont - Ordre des franciscains 
séculiers Fraternité St-Antoine-de-Padoue 
Claire Lacroix (20e) – Sa famille 
Thérèse Bergeron - Sa belle-sœur Denise 
Lucien Caron (1er ann.) - Offrandes aux funérailles  

MERCREDI 31 MARS MERCREDI SAINT 

16h30 Ste-Anne Paul Byatt - Son épouse 
Pierre Provost (1er ann.) - Offrandes aux funérailles  

JEUDI 1ER AVRIL JEUDI SAINT - MESSE EN MÉMOIRE DE LA 
CÈNE DU SEIGNEUR 

16h 
 
 
19h 
 
 
19h 
 
19h 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
 
Ste-Anne 
 
 
St-François-Xavier 
 
Ste-Trinité 

Marcel Baril - Offrandes aux funérailles 
Geneviève N. Cornelissen - Offrandes aux 
funérailles 
Pour nos prêtres : Mario, Dieudonné, p. Rosaire - 
Les paroissiens 
Pour les diacres : Gilles - Les paroissiens 
Rodolphe Bignell - Mireille et Frédéric 
Claire Dansereau - Offrandes  aux funérailles 
André Leblanc - Offrandes aux funérailles 
Paul-Émile Bonin - Offrandes aux funérailles  

VENDREDI 2 AVRIL VENDREDI SAINT, LA PASSION DU SEIGNEUR 

15h 
15h 
15h 
19h 
19h 

Ste-Anne 
St-François-Xavier 
Ste-Trinité 
Ste-Anne 
St-Laurent=du-Fleuve 

Célébration de la Passion du Seigneur 
Célébration de la Passion du Seigneur 
Célébration de la Passion du Seigneur 
Célébration de la Passion du Seigneur 
Célébration de la Passion du Seigneur 

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).  



 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

St-François-Xavier : Robert Thibault - Raymonde 
Ste-Trinité : Lucille A. Bourgeois - Ses enfants  

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 3 AVRIL SAMEDI SAINT - VEILLÉE PASCALE 

19h 
 
19h 
 
19h 

Ste-Anne 
 
St-François-Xavier 
 
St-Laurent-du-Fleuve 
 

René Beauchemin - Nicole et famille 
Gilles Jodoin - Offrandes aux funérailles  
Famille Bénard - Réjean 
Réal Chagnon - Sa fille Danielle  
Joseph Arpin - Membres de l’Assemblée de 
fabrique Saint-Laurent-du-Fleuve 
Réal Duval - La famille Handfield  

DIMANCHE 4 AVRIL DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION 

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

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

Arthur Bouvier - Les étudiantes et les étudiants 
Marc-André Jacques - Offrandes aux funérailles  
Aline B. Beauregard - Suzanne et Gaston Brodeur 
Sainte Marguerite d’Youville pour faveurs 
obtenues - Claire Guimond 
Fernande et Roger Beauchamp - Ruth Lajoie 
Lina Tremblay - Offrandes aux funérailles 
Julien et André Langevin - Diane et Yvan Desrochers 
Louisette G. Richard - Fabrique de la paroisse Saint-
Laurent-du-Fleuve 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Pour la famille d’Annick Fontaine - Angéline Lacroix 
Normand Berthiaume (4eann.) - Offrandes aux 
funérailles 
Anne-Marie et Paul-Henri Langevin - Leur fille 
Ghislaine  

Enveloppes pour les offrandes dominicales 
Paroisse Sainte-Anne de Varennes 

 
Si vous n’avez pas encore reçu vos enveloppes pour l’année 2021, vous pouvez 
utiliser celles de l’année 2020. L’important n’est pas tant la date écrite sur 
l’enveloppe que leur numéro. Celui-ci est le même d’une année à l’autre. 

Célébration de baptêmes 
 
Veuillez prendre note que les célébrations de baptêmes 
ainsi que les rencontres prébaptismales reprendront 
durant le mois d’avril. 
 
Pour de plus amples informations, communiquer avec 
votre secrétariat. 



 

Horaire des célébrations du Triduum pascal 

Inscription 
au secrétariat de la paroisse où a lieu la célébration 

 
Secrétariat Sainte-Trinité et Saint-François-Xavier 

à partir du lundi 29 mars 
 

Secrétariat Sainte-Anne 
à partir du mardi 30 mars 

Samedi 3 avril 2021 
Veillée pascale 

Dimanche 4 avril 
La Résurrection du Seigneur 

19 h :  basilique Sainte-Anne et Maison grise 
19 h :  église Saint-François-Xavier 
19 h :  église Saint-Laurent-du-Fleuve 

8 h 30 : église Sainte-Théodosie 
9 h : basilique Sainte-Anne et Maison grise 
9 h 30 : église Sainte-Trinité 
10 h :  église Saint-François-Xavier 
10 h 30 :  basilique Sainte-Anne et Maison grise 
11 h :  église Sainte-Trinité 

16 h : église Saint-Laurent du Fleuve 
19 h :  basilique Sainte-Anne et Maison grise 
19 h :  église Saint-François-Xavier 
19 h :  église Sainte-Trinité 

Jeudi Saint 1er avril 2021 
La Cène du Seigneur 

Vendredi Saint 2 avril 2021 
Célébration de la passion et de la mort du Seigneur 

15 h : basilique Sainte-Anne et Maison grise 
15 h : église Saint-François-Xavier 
15 h : église Sainte-Trinité 
19 h :  basilique Sainte-Anne 
19 h :  église Saint-Laurent du Fleuve 
19 h :  église Saint-François-Xavier (Si besoin) 

Inscription obligatoire : 
Places limitées 
à 25 personnes 



 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES... 
 

 

Mme Thérèse Lajeunesse de Verchères, décédée le 13 décembre 2020 à 
l’âge de 92 ans. Ses funérailles ont eu lieu le mardi 22 décembre dernier 
à l’église Saint-François-Xavier. 
 

Mme Réjeanne Marchand de Varennes, décédée le 18 décembre 2020 à 
l’âge de 87 ans. Une célébration de la Parole a eu lieu en toute intimité 

 

Mme Antoinette Gravel Howison de Contrecœur, décédée le 
22 décembre 2020 à l’âge de 101 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 
9 janvier dernier à l’église Sainte-Trinité. 
 

M. Jean-François Provost de Verchères, décédé le 22 décembre 2020 à l’âge de 
57 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 9 janvier dernier à l’église Saint-
François-Xavier. 
 

Mme Jeanne-d’Arc Charron-Bissonnette de Verchères, décédée le 
24 décembre 2020 à l’âge de 72 ans. Elle était la belle-sœur de Mme Rolande 
Charron. Une célébration de la Parole a eu lieu en toute intimité 
 

M. Joseph Arpin de Contrecœur, décédé le 31 décembre 2020 à l’âge de 
83 ans. Il était l’époux en seconde noces de Mme Louise Auclair. Ses 
funérailles auront lieu à l’église Saint-Laurent-du-Fleuve à une date ultérieure. 
 

Mme Madeleine Langevin de Verchères, décédée le 8 janvier 2021 à l’âge de 
90 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 23 janvier dernier à l’église Saint-
François-Xavier. 
 

Mme Thérèse Handfield Chicoine de Sorel-Tracy, décédée le 21 janvier 2021 à 
l’âge de 94 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 30 janvier dernier à 
l’église Sainte-Trinité. 
 

Mme Thérèse Vadeboncoeur de Verchères, décédée le 22 janvier 2021 à l’âge 
de 70 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 30 janvier dernier à l’église 
Saint-François-Xavier. 
 

M. Marcel Viau de Contrecœur, décédé le 2 février 2021 à l’âge de 83 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu le samedi 20 février dernier à l’église Sainte-Trinité. 
 

Mme Wilma Mailloux décédée le 4 février 2021 à l'âge de 82 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu le samedi 20 février dernier à la basilique Sainte-Anne. 
 

M. Jean-Pierre Vézina décédé le 10 février 2021 à l'âge de 79 ans. Une 
cérémonie commémorative a eu lieu en toute intimité. 
 

M. Jacques Thiffault de Sorel-Tracy, décédé le 17 février 2021 à l’âge de 
90 ans. Une célébration de la Parole a eu lieu en toute intimité. 
 

M. Laurent Gagnon de Contrecœur, décédé le 4 mars 2021 à l’âge de 78 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 27 mars à l’église Sainte-Trinité. 
 

M. Matial St-Pierre de Varennes, décédé le 13 mars 2021 à l'âge de 66 ans. 
Une célébration de la Parole aura lieu en toute intimité. 
 

M. Pierre Deschamps de Contrecœur, décédé le 19 mars 2021 à l’âge de 
74 ans. Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 26 mars à l’église Sainte-Trinité. 
 

Sincères condoléances 


