
 

Devenir présence au monde 
 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une 

grande lumière; sur ceux qui habitaient le pays de 

l'ombre de la mort, une lumière resplendit. 
(Isaïe 9:2) 

 
Depuis plus d’un an, nous marchons 
dans les ténèbres. Depuis le début 
de la pandémie nous vivons des 
ténèbres au quotidien de notre vie. 
Nous avons dû nous adapter au 
confinement, à la distanciation, au 
port du masque, au couvre-feu, 
mais avec les différents vaccins 

reconnus une lumière surgit au bout de notre tunnel de confinement. Une 
résurrection de la vie se fait voir et nous remplit d’espérance, même si nous 
devons poursuivre avec rigueur les consignes de la santé publique. 
 
Au moment où beaucoup de nos contemporains sont désorientés par les 
bouleversements de la pandémie, de nos sociétés, où ils sont dans l’inquiétude 
et l’incertitude face à l’avenir, nous devons témoigner que le Christ ressuscité 
est notre présent, notre avenir et notre espérance. Ce n’est pas seulement 
l’espérance d’une vie après la mort, mais c’est naître de nouveau pour 
employer l’expression de Jésus lui-même. Naître de nouveau aujourd’hui, vivre 
d’une vie nouvelle. Ayons confiance en Dieu, il n’abandonne pas son peuple. 
Par notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du 
Christ. Il s’agit de laisser se déployer en nous la vie nouvelle du Christ et tendre 
à correspondre au don qui nous est fait.  Il faut nous revêtir de l’amour, nous 
enraciner, nous fonder en lui. Laissons-nous transformer par la puissance de la 
résurrection du Christ. 
 
Même si, encore cette année, nos rencontres familiales et amicales de Pâques 
se feront davantage par téléphone, par les réseaux sociaux ou dans les parcs, 
tout en respectant les consignes de la santé publique, il demeure très agréable 
pour chacune et chacun de recevoir et de donner de la joie de Pâques aux 
personnes de nos réseaux et familles et plus particulièrement aux personnes 
seules. Jésus est là au milieu de nous, dans la sœur ou le frère, dans l’itinérant 
rencontrer sur notre chemin.  
 
Puisse Pâques vous apporter paix et sérénité et vous permettre de vous 
émerveiller devant le miracle de la vie. Que cette joie de Pâques se répande en 
chacune de vos familles et de vos amis. Que vos vœux soient remplis d’amour 
et bien sûr de quelques chocolats de Pâques.  Puissiez-vous, vous et votre 
famille, recevoir la bénédiction de Dieu en ce saint jour de Pâques ! Au nom de 
l’équipe pastorale et en mon nom Joyeuses Pâques à toutes et à tous. 
 
Mario Desrosiers, curé  
Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville.  
Recteur de la basilique Sainte-Anne de Varennes 



 

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  

LUNDI 5 AVRIL OCTAVE DE PÂQUES 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Pas de messe, congé férié 
Paulette et Henri-Paul Archambault - Marie-Paule et 
Marcel 
Francine Choquet - Offrandes aux funérailles  

MARDI 6 AVRIL OCTAVE DE PÂQUES 
9h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Ste-Anne 

Parents et amis défunts - Lise Lacroix 
Denis Lacroix (6e ann.) - Lise et Sylvain 
Jeannine Bousquet (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles 
Julienne Bachand (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

MERCREDI 7 AVRIL OCTAVE DE PÂQUES 

16h30 Ste-Anne Jeannine Langlois (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles 
Pour la famille d’Annick Fontaine - Angéline Lacroix 

JEUDI 8 AVRIL OCTAVE DE PÂQUES 

16h30 
 

Ste-Anne 
 

Madeleine Roux - Ses amies 
Thérèse Champagne - Sa fille 

VENDREDI 9 AVRIL OCTAVE DE PÂQUES 

9h Ste-Anne 
 

Maxime Savard - Carole et Richard 
Intentions personnelles - Denyse Royer 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Annette et Roland Bourdua - Leurs enfants 
St-François-Xavier : Louisette G. Richard - Famille Morin 

Ste-Trinité : Solange Côté Beausoleil - 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).  



 

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 10 AVRIL DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE 

DIVINE 
16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Robert Boulet - Offrandes aux funérailles  
René Champagne - Ses enfants 
Marie Roland - Son filleul Jacques 

DIMANCHE 11 AVRIL DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE 

DIVINE 
8h30 
 
9h30 
 
 
10h 
 
10h 
 
 
11h 
 

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

Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

Jeanne Picard - Diane Landry 
Antoinette Dansereau Gaudette - Offrandes aux 
funérailles 
Lucien Chicoine - Offrandes aux funérailles 
Raymonde Brunet Raymond - Ses enfants 
Yvon Pepin (10e ann.) - Son épouse 
Marielle Letendre - Ses enfants Chantal, Gilles et 

Alain 

Denise Chagnon - Offrandes aux funérailles  
Rita Cyr et Omer Barriault - Lucie et Mario Barriault 
Judith Handfield - Offrandes aux funérailles  

Paroles d’espérance : Entrevue avec notre curé, Mario Desrosiers 
 

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 de tout azimut et avec un souci 
constant de promouvoir l’accueil et l’ouverture face aux personnes les plus 
vulnérables. 
 

L’épisode du 6 avril a pour thème : Les saints inspirants pour aujourd'hui. On 
pourra y entendre notre curé au sujet d’un article qu’il a écrit : « Sainte Kateri 
Tekakwitha modèle de vie pour les jeunes d’aujourd’hui ».  
 

Les quatre prochains épisodes seront diffusés les mardis 6, 13, 20 et 27 avril, à 
19 h 30, sur la chaîne Télévision Rive-Sud (TVRS) et sur le site Web diocésain, 
www.dsjl.org. 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 2 494,65 $  

 Ste-Théodosie 80,00 $  

 St-François-Xavier 378,00 $   

 Ste-Trinité 937,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 141,00 $  

 

Merci de votre générosité!  

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES... 
 

M. Louis Larivière de Varennes, décédé le 24 février 2021 à l’âge de 
80 ans. Ses funérailles auront lieu dans la basilique Sainte-Anne à une 
date ultérieure. 

 

Sincères condoléances 

https://www.dsjl.org/fr/paroles-d-esperance-avent-2020-careme-2021.snc
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=qYpx5jLMaCZ-NejK69K1cc8Yd4ODdJDkkt2_Uz6uUgEot2KbLxLRpsrN6u39XXevYFyIzE_h7sQucmKUMyoCdcsLX3pjeydlQlKcC0Dl-wP9cXEpHH9LNndNgH7smlMx

