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ACTIVITÉS SPIRITUELLES ET CÉLÉBRATIONS RELIGIEUSES
PASTORALE DES AÎNÉS ET AUPRÈS DES PERSONNES MALADES 

UNITÉ PASTORALE SAINTE MARGUERITE D'YOUVILLE 

PROGRAMME POUR LE CHSLD-CONTRECOEUR 2020-2021 

14h15-15h15: MESSE

Jeudi 18 février 2021: Éntrée en carême
Jeudi 18 mars 2021: Rite de réconciliation

Jeudi saint 1er avril 2021: Cène du Seigneur
Jeudi 8 avril 2021: Messe familiale de Pâques 2021

Jeudi 13 mai 2021: Souligner la fête des mères

Jeudi 24 Juin 2021:  Saint Jean-Baptiste

Receuillement et musique douce dans la chapelle 

Tour des chambres

TOUS LES JEUDIS: 13h30-15h30
13h30-14h10:

Célébrations spéciales
Jeudi 15 octobre 2020: Action de grâce

Jeudi 5 novembre 2020: Défunts à 19h00

Jeudi 12 novembre 2020:  Se souvenir

Jeudi 24 décembre 2020:  Noël

Jeudi 7 Janvier 2021:  Bonne année 2021

Rendez-vous pour des besoins spirituels individuels 

Jeudi 11 février 2021: Onction des malades

Contact
Courriel: dkibungu@upmarguerite.ca

Téléphone : 450 652 2441 poste 225
Cellulaire : 438 347 1955

Facebook: @upMarguerite d’Youville
Site web: https://upmarguerite.ca

Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville
30 rue de la Fabrique

J3X 1R1 Varennes

Dieudonné Kibungu, ptre responsable de:
Pastorale des Aînés et auprès des personnes malades
Pastorale sociale & Développement et Paix
Service des communications
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PASTORALE DES AÎNÉS ET AUPRÈS DES PERSONNES MALADES 
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*14h15-15h15: MESSE
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CARÊME 2021
"DISCERNER SA PRÉSENCE"

EN ROUTE VERS PÂQUES

Célébrations communautaires du 
sacrement de la réconciliation et 

moments d’absolution individuelle

lundi 22 mars à 9h et à 19h

célébrations 
communautaires de la réconciliation par Zoom

moments de rencontres 
 individuelles avec le prêtre dans l’église

le mardi 23 mars 

14h à 16h et de 17h30 à 19h
15h30 à 16h
17h30 à 19h
10h à 11h

16h30 à 19h

d'autres besoins spirituelsN.B :

Les membres de l'équipe pastorale
Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville

30 rue de la Fabrique
J3X 1R1 Varennes

Facebook: @upMarguerite d’Youville
Site web: https://upmarguerite.ca

Le temps de Carême est favorable pour se réconcilier avec soi-
même, avec les autres et avec Dieu. L’Unité pastorale Sainte 
Marguerite d’Youville offre deux cheminements rituels et méditatifs 
qui permettent de vivre intensément la réconciliation :
 
1.Le premier cheminement se déroule dans des 
                                                                                 qui auront lieu le 
lundi 22 mars à 9h et à 19h. Vous pouvez y participer à partir de 
chez vous et vivre un temps de prières, de parole, de silence, de 
méditation, d’examen de conscience, d’intériorité, de résolution...
 
2.Le deuxième cheminement prévoit des 
                                                                     . Durant ces moments, les 
personnes qui le désirent viendront personnellement à l’église 
pour vivre le sacrament du pardon et obtenir l’absolution 
individuelle                               à des lieux et heures suivants:
 
   de                                                : église Sainte Anne de Varennes
   de                      : église Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée
   de                      : église Saint-François-Xavier de Verchères
    de                     : église Sainte-Trinité de Contrecœur 
   de                      : église Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur
 
         Rencontrer le prêtre pour                                                 :
 
En chacun de ces moments, un maximum de dix personnes à la 
fois sera accueilli pour respecter les mesures barrières. Le prêtre 
demeurera disponible à l’église et accordera aux personnes qui le 
souhaitent la possibilité de le rencontrer tour à tour pour d’autres 
besoins spirituels. 
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pour vivre le sacrament du pardon et obtenir l’absolution 

   de                      : église Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée15h30 à 16h
17h30 à 19h

 

10h à 11h
16h30 à 19h   de                      : église Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur

   de                      : église Saint-François-Xavier de Verchères
    de                      : église Sainte-Trinité de Contrecœur 

 N.B : d'autres besoins spirituels         Rencontrer le prêtre pour                                              :

lundi 22 mars à 9h et à 19h
                                                                                  qui auront lieu le

célébrations 
communautaires de la réconciliation  par Zoom

2.Le deuxième cheminement prévoit des moments de rencontres 

individuelle                               à des lieux et heures suivants:

14h à 16h et de 17h30 à 19h   de                                                : église Sainte Anne de Varennes




