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

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-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

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 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

LUNDI 6 DÉCEMBRE
10h
14h
16h30

SAINT NICOLAS, ÉVÊQUE

Florentine-Dansereau

CHSLD Lajemmerais
Ste-Anne

MARDI 7 DÉCEMBRE
9h

Ste-Trinité

16h30

Ste-Anne

Célébration de la Parole
Célébration de la Parole
Jean Dansereau - Fernande et sa famille

SAINT AMBROISE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE
L’ÉGLISE
Annette Perreault Berthiaume et sa fille Monique Francine, Lucille et Mireille
Gisèle Lambert - Les Dames de Sainte-Anne

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE
MARIE

14h15
16h30

Célébration de la Parole
Parents défunts - Famille Bertrand Lévesque

CHSLD Contrecœur
Ste-Anne

JEUDI 9 DÉCEMBRE

SAINT JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN

10h30

Seigneurie sur le Fleuve

16h30

Ste-Anne

Sainte Thérèse pour faveurs obtenues - Jean-Noël
Doucet
Armande Brodeur Bouchard - Gaétane Voyer et Luc
Malo

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

BIENHEUREUSE VIERGE MARIE DE LORETTE

9h

Gilles Choquette (1er ann.) - Offrandes aux
funérailles

Ste-Anne

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

3e DIMANCHE DE L’AVENT

16h
16h30

Ghislain McCarthy - Offrandes aux funérailles
Aline Brodeur - Audette Brodeur et Fernand Hébert

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

3e DIMANCHE DE L’AVENT

8h30
9h30

Ste-Théodosie
St-François-Xavier

10h
11h

Ste-Anne
Ste-Trinité

Gisèle Larose - Famille Larose
Madeleine Fontaine et Roger Chagnon - Marcel et
Jacinthe
Thérèse Rainville - Jeannine et Jules Rainville
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale

LAMPES DU SANCTUAIRE
Ste-Anne : Défunts des familles Aimé et Petit - Roger et Gisèle
St-François-Xavier : En l’honneur de Sainte-Anne - Une paroissienne

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Ste-Anne

1 296,00 $

Ste-Théodosie

306,65 $

St-François-Xavier

248,25 $

Ste-Trinité

573,00 $

St-Laurent-du-Fleuve

129,10 $

Merci de votre générosité!

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR
Le 5 décembre 2021
Morgan, fille de Anna Maheu-Thérien et Antoine Michaud
Mikael, fils de Stéphanie Massé et Philippe Vincent
Félicitations aux heureuses familles

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
M. Gilbert Beaulieu de Varennes, décédé le 24 novembre 2021 à l’âge de
85 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 4 décembre en la basilique
Sainte-Anne.
M. Serge Plourde de Contrecœur, décédé le 28 novembre 2021 à l’âge
de 78 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 11 décembre prochain à
14 h à l’église Sainte-Trinité.
Sincères condoléances

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.

Horaire des célébrations du temps de Noël
Le port du masque est
obligatoire en tout temps durant les célébrations.
Places limitées à 250 personnes ou moins
selon la capacité d’accueil du lieu de culte.
Passeport vaccinal obligatoire seulement
pour la messe de 17 h, le 24 décembre à la basilique Sainte-Anne
afin de permettre à un plus grand nombre
de personnes de participer à la messe.

Messe de Noël
Vendredi 24 décembre 2021

Samedi 25 décembre 2021

16 h
17 h

8 h 30
9 h 30
10 h
11 h

18 h
19 h
20 h
20 h
21 h
22 h

Saint-Laurent-du-Fleuve
Sainte-Anne
Passeport vaccinal
obligatoire
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

9 h 30
10 h
11 h

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

9 h 30
10 h
11 h

Saint-François-Xavier
Sainte-Anne
Sainte-Trinité

« La liberté guidée par l’amour est la seule
qui libère les autres et qui nous libère, qui sait écouter sans imposer,
qui sait aimer sans forcer, qui construit et ne détruit pas,
qui n’exploite pas les autres pour son seul profit et
qui fait le bien sans chercher son propre bénéfice. »
Pape François, 20 octobre 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


