Le Christ, Roi de l’Univers : l’humble toute-puissance
La tout puissance de la royauté du Christ ne se
manifeste pas par la violence et l’oppression, par la
vengeance et la punition. C’est la toute- puissance de
la croix, la toute-puissance de la vérité, la toutepuissance de Dieu qui se fait petit, humble et
serviteur. C’est une toute-puissance qui n’écrase pas,
mais qui est écrasée. Une toute-puissance qui ne
détruit pas la vie, mais la restaure. Une toutepuissance de vérité qui n’exclut pas, mais qui accueille
tous les hommes et femmes de bonne volonté, de
vérité, de toutes langues, peuples et nations. Jésus Christ est roi de la terre et
roi du ciel, le marchepied de son trône, c’est la croix, et la mort par amour du
monde et de l’humanité. C’est bien ce qu’essaie de dire Jésus à Pilate dans
notre évangile d’aujourd’hui. Jean déploie d’ailleurs son récit de la passion
dans cette perspective du Christ Roi, au contraire des synoptiques.
À la suite du Christ, nous partageons cette royauté. Mais cette royauté ne fait
pas de nous les maîtres de l’univers. Elle nous invite à l’humilité du service et
de la vérité. Elle nous invite à la vérité d’un amour qui se donne et s’offre pour
le salut de tous.
Dans un certain sens ce dernier dimanche du temps liturgique, nous ouvre au
chemin de l’avent où nous nous préparons à accueillir le Messie et le roi de
l’univers sous les traits d’un petit enfant, fragile et rejeté. Si nous passons par
la crèche et par la croix, alors nous pourrons accueillir dans nos vies le secret
de la royauté du Christ, le secret de la royauté de la vérité, de l’amour, de la
paix et de la justice.
P. Damien Stampers.
www.catholique-blois.net

Méditation chrétienne
Se joindre à un groupe de médiation chrétienne, c’est prendre un temps de
silence, mais aussi vivre un temps de partage et de fraternité.
Quand : Les lundis de 19 h à 20 h
Lieu : Sacristie de la basilique Sainte-Anne
Responsable et information : Simone Milette, 450 746-4367

Groupe de lecture Simone Pacot
Un nouveau groupe de lecture à partir des livres de la série « Évangélisation
des profondeurs » de Simone Pacot est en train de se former.
Un groupe de lecture est formé de 6 à 7 personnes. C’est une démarche
humaine et spirituelle, intérieure qui amène à prendre conscience que la
personne tend vers l ‘unité du corps, de la psyché et du cœur profond!
Si vous avez envie de retrouver la Vie, n’hésitez pas à vous joindre au groupe.
Invitez vos amis.
Pour information :
Simone Milette, 450 746-4367
Animatrice de groupes de lecture de Simone Pacot depuis 6 ans

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 20 NOVEMBRE

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

16h
16h30

Parents défunts - Jacqueline et Florent
Frères et sœurs décédés - Jeannine et Jules
Rainville

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

8h30
9h30
10h
11h

Alain Jacques - Offrandes aux funérailles
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale
Yvette Olivier - Huguette Olivier et Denis LeBlanc
Anne-Marie et Paul-Henri Langevin - Leur fille Lise

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

LUNDI 22 NOVEMBRE
10h
14h
16h30

SAINTE CÉCILE, VIERGE

Florentine-Dansereau

CHSLD Lajemmerais
Ste-Anne

Estelle Palardy Poulette - Sa famille
Josée Labossière - Offrandes aux funérailles
Fernand Chagnon - Son épouse, Serge, Mario et
Dominic

MARDI 23 NOVEMBRE

SAINT CÉMENT 1er, PAPE ET MARTYR

9h
16h30

Médord Couturier - M. et Mme Roland Lafleur
Pour obtenir une faveur par s. Marguerited’Youville - Angèle Robert

Ste-Trinité
Ste-Anne

MERCREDI 24 NOVEMBRE

SAINT ANDRÉ DUNG-LAC, PRÊTRE, ET SES
COMPAGNONS, MARTYRS

14h15

CHSLD Contrecœur

16h30

Ste-Anne

Lucille Archambault Bourgeois - Offrandes aux
funérailles
Réjane Beauparlant - Guylaine Coutu

JEUDI 25 NOVEMBRE

SAINTE CATHERINE D’ALEXANDRIE, VIERGE ET
MARTYRE

10h30
16h30

Seigneurie sur le Fleuve

Ste-Anne

Mario Boutin - Sa sœur
Paul-Emile Langevin - Offrandes aux funérailles

VENDREDI 26 NOVEMBRE

TEMPS ORDINAIRE

9h

MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE

Ste-Anne

SAMEDI 27 NOVEMBRE

1er DIMANCHE DE L’AVENT

16h
16h30

Réal Duval - Offrandes aux funérailles
Cécile et Marcellin Lussier - Leurs enfants

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

1er DIMANCHE DE L’AVENT

8h30
9h30
10h
11h

Carmel Charron - Offrandes aux funérailles
Carmel Ménard - Son épouse Pauline et ses enfants
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale
Yvette Hébert Dupont (1er ann) - Gisèle et la famille
Dupont

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

LAMPES DU SANCTUAIRE
Ste-Anne : Louis-Philippe Dalpé - Famille Geoffrion
St-François-Xavier : Denise, Berthe et Rodolphe Collette - Monique et André

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Ste-Anne

1 390,00 $

Ste-Théodosie

82,20 $

St-François-Xavier

255,00 $

Ste-Trinité

616,50 $

St-Laurent-du-Fleuve

90,80 $

Merci de votre générosité!

À tous les utilisateurs des enveloppes pour la quête dominicale
de la paroisse Sainte-Anne de Varennes
Nous ne ferons pas imprimer de nouvelles enveloppes « pré-datées » pour
l’année 2022. La raison principale de ce changement est que la plupart d’entre
vous n’ont pas utilisé toutes celles de l’an 2021 (nous en connaissons tous la
raison…). Nous faisons tous des efforts pour l’environnement, il serait
inapproprié de les jeter à la poubelle.
Donc, nous vous demandons d’utiliser toutes vos enveloppes de 2021 en ne
tenant plus compte de la date inscrite. Vos dons seront comptabilisés selon la
date reçue.
Lorsque vous n’aurez plus d’enveloppe, vous pourrez venir en chercher au
secrétariat de la paroisse Sainte-Anne aux heures de bureau. Il est également
possible de téléphoner au secrétariat afin de demander à ce que vos nouvelles
enveloppes soient déposées à votre nom à la sacristie; vous pourrez donc les
récupérer en vous adressant au sacristain la fin de semaine suivante.
Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous remercions de
votre générosité assidue.

BAPTISÉ DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES
Le 21 novembre 2021
James, fils d’Anabel Starnino et Steve Rhéaume
Félicitations à l’heureuse famille

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est
rendue possible grâce à l’apport financier de nos
annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement.
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement
leur reconnaissance par leur encouragement.
Merci!

Portons un regard d’espérance au monde.
Portons-le avec tendresse aux pauvres, sans les juger.
Parce que là, parmi eux, se trouve Jésus, parce que là, en eux,
se trouve Jésus, qui nous attend.
Pape François, 14 novembre 2021

Noël, quelle belle fête de partage –
pensons aux jeunes des familles démunies
de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville
Noël approche à grand pas et comme il serait agréable qu’il soit joyeux pour
tous. Nous comptons, de nouveau cette année, offrir une possibilité de
permettre à des jeunes d’apprécier cette fête. Nous vous invitons à participer à
l’achat de cadeaux qui seront offerts à des jeunes provenant de familles
démunies. Rappelons-nous que Noël peut être le meilleur moment pour
signifier que le partage est une des actions à valoriser. Afin que nous puissions
garantir le bonheur des enfants qui découvriront ces présents, nous vous
demandons de respecter les trois consignes suivantes :




acheter le cadeau pour des jeunes âgés entre 7 et 12 ans pour les
familles de Contrecœur et entre 0 et 17 ans pour les autres endroits;
le déposer dans un sac à cadeau et non dans une boîte emballée;
indiquer l’âge et le sexe de l’enfant qui s’appropriera ce cadeau.

Ces cadeaux pourront être déposés, à l’endroit prévu avant la célébration
eucharistique du samedi 11 décembre aux paroisses Sainte-Anne de Varennes
et Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur, du dimanche 12 décembre aux
paroisses Sainte-Anne de Varennes, Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée, SaintFrançois-Xavier de Verchères et Sainte-Trinité de Contrecœur. Nous vous
remercions toutes et tous pour votre générosité et vous demandons d’utiliser
le coupon-réponse que vous découperez et brocherez à votre cadeau.
Lucie Lascelles-Létourneau
Coordonnatrice des activités paroissiales
Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville


UNITÉ PASTORALE
SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE
Âge de l’enfant : _____________________________
Sexe de l’enfant: _____________________________

JOYEUX NOËL


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 Saint-François-Xavier de Verchères
21 novembre 2021
après la messe de 9 h 30
À la fin de l’année 2021, Mme Pierrette Dulude aura complété un 2e mandat
de 3 ans comme marguillière. Son poste se retrouve donc vacant.
Mme Linda Charbonneau complétait un terme d’un an; elle peut être réélue
pour mandat complet.
Mario Desrosiers, curé et président de l’assemblée de Fabrique

Paroisse Sainte-Anne de Varennes
28 novembre 2021
après la messe de 10 h
À la fin de l’année 2021, M. Léo Mercier aura complété un 2e mandat de 3 ans
comme
marguillier.
Son
poste
se
retrouve
donc
vacant.
Mme Diane Charbonneau complétait un terme d’un an; elle peut être réélue
pour mandat complet. Pour des raisons personnelles, M. Pierre Milot ne
complètera pas son mandat. Un poste de 2 ans est donc vacant.
Régis Tremblay, président de l’assemblée de Fabrique

Paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur
5 décembre 2021
après la messe de 11 h
À la fin de l’année 2021, M. Michel Hamel et Mme Céline Beaucage auront
complété un 1er mandat de 3 ans; ils peuvent être réélus pour un autre
mandat.
Georges Hamel, président de l’assemblée de Fabrique

Carnets pour la réflexion et la prière quotidienne
durant l’Avent et Noël 2021-2022
En vente du 20 novembre au 28 novembre
au coût 5 $ l’unité
Une personne responsable des ventes
a été nommée par église,
veuillez vous informer à l’avant de l’église.

