Avent 2021 : Dans la joie...
Le thème central de l’année liturgique que nous présentons est Ensemble avec
Lui. Parce que cette année nous entrons dans une démarche synodale, nous
avons pensé que notre vie liturgique devrait s’harmoniser avec un processus
qui pour nous au diocèse de Saint-Jean-Longueuil continuera bien au-delà du
synode des évêques qui doit se terminer en 2023. Nous croyons que la liturgie
de notre diocèse devait faire écho à l’invitation à entrer dans un processus
profond de conversion et de changements.
Nous le savons, le temps de l’Avent est un temps de réjouissance en même
temps qu’une invitation à la conversion. En période d’avent, nous nous
préparons ainsi à bien célébrer la venue du Seigneur sur notre terre, dans
notre monde. Il est venu comme un des nôtres, dit la chanson.
Conséquemment en attendant sa nouvelle venue, nous voulons rendre grâce à
Dieu par nos vies pour cette première venue qui continue de nous donner une
grande joie. Cette joie est comme la perle de grand prix dont parle l’Évangile.
Nous sommes invités à la laisser transparaître sur nos visages et nos attitudes.
Nous avons donc choisi le thème Dans la joie pour l’Avent 2021.
C’est donc Ensemble avec Lui …dans la joie que nous sommes invités à vivre ce
premier temps fort de l’année liturgique.
Pourquoi souligner la joie dans cette année liturgique? Ce n’est un secret pour
personne, un des aspects de notre démarche synodale, que ce soit dans sa
partie Synode des évêques ou diocésaine, est celui que le pape François
appelle disciple missionnaire. La mission est une partie importante et
incontournable de notre réponse à l’appel de Dieu.
Les chrétiens ont souvent été accusés de ne pas avoir l’air de ressuscités, pour
reprendre une expression que nous avons certainement tous entendue un jour
ou l’autre. « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la
parure de la gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la
justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de
l’Éternel. » (Ba 5,1-9), nous dit la première lecture du deuxième dimanche de
l’Avent de cette année.
C’est exactement à cette invitation que nous voulons répondre, alors que nous
célèbrerons sa venue dans notre monde et que nous continuerons à attendre
qu’il revienne.
Les thèmes de chaque semaine reprennent à leur façon des dimensions de la
joie à laquelle nous sommes invités à nous nourrir comme témoins à la suite
du Christ.
Daniel Boivin
Michel Boutot, responsable
Micheline Garneau
Équipe de liturgie diocésaine

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 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

LUNDI 29 NOVEMBRE
10h
14h
16h30

TEMPS DE L’AVENT

Florentine-Dansereau

CHSLD Lajemmerais
Ste-Anne

Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
Gilles Choquette - Guy et Ghislaine

MARDI 30 NOVEMBRE

SAINT ANDRÉ, APÔTRE

9h
16h30

André Simoneau - Son épouse Jeannine Desgagné
Cécile Cadieux (1er ann.) - Ses enfants et sa famille

Ste-Trinité
Ste-Anne

MERCREDI 1er DÉCEMBRE

TEMPS DE L’AVENT

14h15
16h30

Célébration de la Parole
Tous les fidèles défunts - Guylaine Coutu

CHSLD Contrecœur
Ste-Anne

JEUDI 2 DÉCEMBRE
10h30
16h30
19h
19h

TEMPS DE L’AVENT

Seigneurie sur le Fleuve

Ste-Anne
Ste-Anne
Ste-Trinité

Lise Benoit - Ruth Farly et famille
Paul Bissonnette - Une amie
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

SAINT-FRANÇOIS-XAVIER, PRÊTRE

9h

Pierre Gratton - Famille Pierrette Valiquette

Ste-Anne

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

2e DIMANCHE DE L’AVENT

16h
16h30

Réal Duval - Famille Handfield
Madeleine et Cyrille Gadbois - Leur fils, Pierre

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

2e DIMANCHE DE L’AVENT

8h30

Ste-Théodosie

9h30
10h
11h

St-François-Xavier
Ste-Anne
Ste-Trinité

Huguette Chagnon - Albert Chagnon et Diane
Landry
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale
Ginette Deschamps (3e ann.) - Sylvie et Réal
Gabrielle Ouellet Lévesque - Offrandes aux
funérailles

LAMPES DU SANCTUAIRE
Ste-Anne : Aux intentions personnelles d’Éric Bouchard
St-François-Xavier : Marie-Rose et Gaston Dulude - Monique et André

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Ste-Anne

1 061,00 $

Ste-Théodosie

81,90 $

St-François-Xavier

266,70 $

Ste-Trinité

780,65 $

St-Laurent-du-Fleuve

119,35 $

Merci de votre générosité!

BAPTISÉS DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE
Le 28 novembre 2021, à la paroisse Sainte-Anne de Varennes
Lydia, fille d’Amélie Surprenant et Éric Lessard
Jacob, fils de Jessica Lemaire et Martin Renaud
Elliot, fils de Jessica Lemaire et Martin Renaud
Loïc, fils de Sylvie Bourdon et Yannick Rivollier
Le 28 novembre 2021, à la paroisse Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée
Jérémy, fils d’Emilie Provost et Patrick Lacroix
Félicitations aux heureuses familles

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
Mme Anna Gélinas Lamy de Varennes, décédée le 23 septembre 2020 à
l’âge de 87 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 27 novembre 2021
en la basilique Sainte-Anne.
Mme Claire Bellemare Danis de Saint-Laurent-du-Fleuve, décédée le
20 novembre 2021 à l’âge de 88 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi
27 novembre 2021 à l’église Saint-Laurent-du-Fleuve.
Mme Louisette Gosselin Richard de Verchères, décédée le 6 octobre 2020 à
l’âge de 80 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 4 décembre prochain à
11 h à l’église Saint-François-Xavier.
M. Pierre Joncas de Laval, décédé le 21 novembre 2021 à l’âge de 84 ans. Ses
funérailles le 4 décembre prochain à 14 h à l’église Saint-François-Xavier
Sincères condoléances

CHORALE DE NOËL À VERCHÈRES 2021
Encore une fois cette année, vos enfants de 5 à 17 ans sont
invités à se joindre à nous les vendredis soir à 18 h 30 à
l’église de Verchères pour préparer un Noël rempli de chants
dynamiques et de merveilleux souvenirs!
Tous ensemble nous préparerons un petit concert pour
agrémenter l’illumination du parc en face de la mairie et la
célébration de Noël le 24 décembre à 18 h.
Pour plus d'information : 450 583-3961

Horaire des célébrations du temps de Noël
Messe de Noël
Vendredi 24 décembre 2021

Samedi 25 décembre 2021

16 h
17 h
18 h

8 h 30
9 h 30
10 h
11 h

19 h
20 h
20 h
21 h
22 h

Saint-Laurent-du-Fleuve
Sainte-Anne
Saint-François-Xavier
(Célébration de la Parole)
Sainte-Trinité
Sainte-Anne
Saint-François-Xavier
Sainte-Trinité
Sainte-Anne

Sainte-Théodosie
Saint-François-Xavier
Sainte-Anne
Sainte-Trinité

Dimanche 26 décembre 2021

La sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

8 h 30
9 h 30
10 h
11 h

Sainte-Théodosie
Saint-François-Xavier
Sainte-Anne
Sainte-Trinité

Messe du Jour de l’an
Sainte Marie, Mère de Dieu

Vendredi 31 décembre 2021

Samedi 1er janvier 2022

16 h
16 h 30

8 h 30
9 h 30
10 h
11 h

Saint-Laurent-du-Fleuve
Sainte-Anne

Sainte-Théodosie
Saint-François-Xavier
Sainte-Anne
Sainte-Trinité

Dimanche 2 janvier 2022
Épiphanie du Seigneur

8 h 30
9 h 30
10 h
11 h

Sainte-Théodosie
Saint-François-Xavier
Sainte-Anne
Sainte-Trinité

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 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

Paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur
11 décembre 2021
après la messe de 16 h
À la fin de l’année 2021, Mme Lucie Lefebvre et M. Patrick Arpin auront
complété un 1er mandat de 3 ans; ils peuvent être réélus pour un autre
mandat. Mme Martine Danis avait accepté de compléter un mandat de 2 ans.
Toutefois, pour des raisons personnelles, Mme Danis ne complètera pas le
terme. Aussi, ce poste d’un an est vacant.
Marc Lavoie, président de l’assemblée de fabrique

Carnets pour la réflexion et la prière quotidienne
durant l’Avent et Noël 2021-2022
En vente les 27 et 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.

L’Avent, le sacrement de la réconciliation et la joie
Quel est le centre [de la confession], les péchés ou bien le Père qui
les pardonne tous? Le Père. On ne va pas se confesser comme des
punis qui doivent s’humilier, mais comme des fils qui courent pour
recevoir l’étreinte du Père. Et le Père nous relève en toute situation,
il nous pardonne tout péché. Avec Dieu, s'il est le protagoniste, tout
devient beau et se confesser devient le sacrement de la joie. Oui, de
joie : non pas de peur et de jugement, mais de joie.
Pape François, 14 septembre 2021
Pour nous préparer le cœur à accueillir dans la joie le Fils de Dieu qui se fait
l’un de nous, deux célébrations communautaires du pardon avec absolution
individuelle sont offertes dans notre Unité pastorale :
 Le lundi 14 décembre à 9 h, à l’église Sainte-Trinité, avec la messe;
 Le lundi 14 décembre à 16 h 30, à la basilique Sainte-Anne, avec la messe;
De plus, un prêtre sera présent à la sacristie de la basilique Sainte-Anne le
jeudi 16 décembre à 19 h 30 pour des confessions individuelles.
Notez qu’il est possible de se confesser 15 minutes avant chacune des messes.

3 décembre : Saint François-Xavier, prêtre
François naît d’une grande famille d’Espagne en 1506. Étudiant à Paris, il
s’attache à saint Ignace. Il est ordonné prêtre en 1537 et s’adonne aux œuvres
de charité en diverses villes d’Italie. Envoyé en Orient en 1541, il évangélise
durant dix ans l’Inde et le Japon et y opère de nombreuses conversions. Il
arrive en Chine quand il meurt en 1552. Grégoire XV le canonise en 1622.

« Seigneur, je T’aime
non pas parce que
tu peux me donner le Paradis
ou me condamner à l’Enfer,
mais parce que Tu es mon Dieu.
Je T’aime parce que Tu es Toi. »
Saint François-Xavier

LITURGIE DE LA PAROLE FAMILIALE

Jésus,
Parole de Vie!

Vous êtes invités, petits et grands, à vous joindre à
nous les le 12 décembre à l’église Saint-FrançoisXavier de Verchères à 10 h 30 pour une liturgie de
la parole préparée tout spécialement pour les
jeunes de 8 à 17 ans. Avec un langage simple et
une animation dynamique et chaleureuse, c’est
ensemble que nous découvrirons les trésors de la
Bonne Nouvelle.
Pour plus d'information : 450 583-3961

La charité se réjouit de voir grandir l’autre,
et souffre quand l’autre est en souffrance :
seul, malade, sans abri, méprisé, dans le besoin…
La charité est l’élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes
et qui crée le partage et la communion.
Pape François, 23 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


