
 

MERCI AUX NOMBREUX BÉNÉVOLES 
DE L’UNITÉ PASTORALE SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE 

 
Les temps de grandes fêtes liturgiques demandent l’implication de beaucoup 
de gens pour préparer nos célébrations. 
 
Pour célébrer le Carême et Pâques, des hommes et des femmes de notre Unité 
pastorale ont donné gratuitement leur temps et leur compétence pour mettre 
en place des visuels inspirants, pour préparer les célébrations, pour être à 
l’accueil, pour participer comme lecteurs ou ministres extraordinaires de la 
communion. Merci à vous tous. Merci à nos chanteurs et organistes qui avez 
embelli les célébrations grâce à vos talents. 
 
L’engagement de chacune et de chacun a 
contribué à célébrer dignement les mystères du 
Christ. Nous apprécions votre aide et vous 
exprimons notre reconnaissance. 
 
Que Dieu vous bénisse abondamment.  
 
L’équipe pastorale et  
les Assemblées de Fabrique 
de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 

2e Dimanche de Pâques C : Merci Thomas! 
 

Merci, Thomas, d’avoir douté. Car nous doutons aussi. Et nous voulons voir et 
nous voulons toucher, vérifier la réalité de ce que nous croyons. Quand on a 
souffert personnellement, plus encore, quand on a souffert pour d’autres, rien 
ne peut nous guérir sinon de vérifier que la vie a triomphé. Certes, les 
blessures restent ouvertes, ou du moins visibles, certes, le souvenir demeure 
brûlant et douloureux. 
 

Mais les choses ont changé, les puissances de mort ont été conjurées. Comme 
Thomas, j’ai besoin de vérifier ma foi, c’est-à-dire non seulement le Ressuscité, 
mais toutes les victimes sauvées, guéries, réintégrées. Ma foi m’oriente vers un 
avenir d’espérance où les choses auront été remises à l’endroit, où la 
puissance de la brutalité n’aura plus le dernier mot, où justice sera faite, où 
l’amour aura triomphé. 
 

Le Ressuscité, c’est le crucifié. La victoire de la Résurrection n’a pas effacé les 
blessures de la passion. Ce sont ces mêmes sœurs, frères, humiliés, persécutés, 
assassinés, qui formeront l’humanité vivante de l’avenir. 
 

Il ne s’agit pas de « faire son deuil » en tournant la page comme si rien n’avait 
eu lieu. C’est sur le point précis des traumatismes que la victoire de Dieu doit 
être constatée. 
 

Thomas a eu la chance de Le voir, de manière anticipée. Nous avons la chance 
d’y croire, sans L’avoir encore constaté, mais sûrs de Le voir bientôt parce que 
l’Espérance qui a été répandue en nos cœurs ne peut pas nous décevoir. 
Elle est promesse de Dieu et elle prend appui sur la réalité déjà présente de la 
victoire du Ressuscité, constatée par Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu! » 
 

Sœur Marie Monnet 
marche.retraitedanslaville.org 



 

SAMEDI 23 AVRIL DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Gérard Chevalier - Sa fille Hélène 
Aline Brodeur - Audette et Fernand Hébert 

DIMANCHE 24 AVRIL DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Alain Jacques - Offrandes aux funérailles  
Famille André Fontaine - Les petits enfants 
Simone Quintal et Gérard Geoffrion - Leur fille Lise 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

LUNDI 25 AVRIL SAINT MARC, ÉVANGÉLISTE 

10h 
 

14h 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 

 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Gisèle Larose - La famille  
Pierre Perreault - Offrandes aux funérailles  
David Byrne (10e ann.) - Ses parents 

MARDI 26 AVRIL NOTRE-DAME DU BON-CONSEIL 

9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Parents défunts - Réal Grenier  
Annette Bissonnette Bourdua (2e ann.) - Offrandes 
aux funérailles  

MERCREDI 27 AVRIL TEMPS PASCAL 

14h15 
16h30 

CHSLD Contrecœur  
Ste-Anne 

Lucien Chicoine - Offrandes aux funérailles  
Gilles Trottier - Marie-Paule et Marcel 

JEUDI 28 AVRIL SAINT LOUIS-MARIE GRIGION DE MONTFORT, 
PRÊTRE 

10h30 
16h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

Ste-Anne 
Francine Vaillancourt - Famille Jean-Paul Lamy 
Jacques Durocher (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

VENDREDI 29 AVRIL SAINTE CATHERINE DE SIENNE 

9h Ste-Anne MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE  

SAMEDI 30 AVRIL 3e DIMANCHE DE PÂQUES 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Sylvain Baril - Offrandes aux funérailles  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

3e DIMANCHE DE PÂQUES DIMANCHE 1er MAI 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Marc-André Jacques - Offrandes aux funérailles 
Thérèse Gervais - Son époux Claude Gauthier et ses 
enfants 
Cécile Nadeau et Joseph et Guylaine Arpin - Nathalie  
Annette et Roland Bourdua - Leurs enfants 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Merci à sainte Anne - Nicole 
Ste-Trinité : Jacques Proulx - Famille Lacroix  

St-François-Xavier : Parents défunts des familles Moreau et Gagné - Sylvie 

 

Durant la semaine du 17 avril, 

la lampe du sanctuaire à la basilique Sainte-Anne a brûlé pour 

Ronald Raymond - Olivia 

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).  



 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES... 
 

M. Gilbert Benoit de Varennes, décédé le 16 avril 2022 à l’âge de 76 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 22 avril dernier en la basilique 
Sainte-Anne. 
 
Mme Jacqueline Bourdon de Verchères, décédée le 20 mars 2022 à l’âge 
de 90 ans. Ses funérailles auront lieu le vendredi 29 avril prochain à 15 h 
à l’église Saint-François-Xavier. 

 
Mme Ghislaine Desmarais de Verchères, décédée le 7 janvier 2022 à l’âge de 
90 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 30 avril prochain à 14 h à l’église 
Saint-François-Xavier. 

 
Sincères condoléances 

BAPTISÉS DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 
 

Le 24 avril 2022, paroisse Sainte-Anne de Varennes  
 

Laurence, fille de Katrine Dansereau et Etienne Crête-Bergeron 
 
Le 24 avril 2022, paroisse Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée  
 

James, fils de Mahée Cusson-Jacques et Francis Adam 
 

Félicitations aux heureuses familles 

VOS OFFRANDES DES DERNIÈRES SEMAINES 

  10 avril 2022 14 au 17 avril 2022 

 Ste-Anne 1 489,00 $ 2 801,00 $ 

 Ste-Théodosie 62,00 $ 116,00 $ 

 St-François-Xavier 394,70 $ 585,00 $ 

 Ste-Trinité 452,75 $ 1 138,40 $ 

 St-Laurent-du-Fleuve 148,00 $ 105,80 $  

La quête du dimanche 3 avril pour la paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur a 
été de : 678,75 $, 

 

Merci de votre générosité!  

Dimanche de la Miséricorde divine 
 
« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang, 
l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre 
Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés 
et ceux du monde entier. » 
 
« Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux 
pour nous et pour le monde entier. »  



 

Célébration printanière de mises en terre d’urnes funéraires 
 

Courte célébration commune autour des urnes. Ensuite, chaque famille se 
dirige seule ou accompagnée d’un prêtre ou d’un ministre vers le lieu de 
l’inhumation. 
 

• Dans le cimetière de Calixa-Lavallée : La célébration aura lieu le dimanche 
29 mai après la messe de 8 h 30 à la paroisse Sainte-Théodosie. 

• Dans les cimetières de Varennes, de Verchères et de Contrecœur : Les 
célébrations auront lieu le dimanche 29 mai à 13 h 30. 

 

En cas de pluie importante, les célébrations 
auront lieu dans les églises paroissiales. 
 

Information et inscription, 
appelez le secrétariat de votre paroisse. 

UNITÉ PASTORALE 
SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE 
Paroisses catholiques Sainte-Anne de Varennes, 
Saint-François-Xavier de Verchères, Sainte-Théodosie  de Calixa-Lavallée, 
Sainte-Trinité et Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur 
_______________________________________________________________ 

 
Reconnaissance des bénévoles de 

l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Le vendredi 20 mai prochain,  nous souhaitons remercier tous les bénévoles 
de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville. Au cours de ce moment de 
reconnaissance, vous bénéficierez d’un vin d’honneur accompagné d’un repas 
composé de poulet de la rôtisserie Benny. 
 
Que vous œuvriez au niveau de la Fabrique, du Sanctuaire, des aînés, du 
service à l’autel, ou pour toute autre action que vous offrez bénévolement à 
votre paroisse, nous vous invitons à participer à un « 5 à 7 » qui débutera à 
17 h au Centre multifonctionnel de Verchères situé au 92, montée Calixa-
Lavallée à Verchères. 
 
Afin de connaître le nombre de personnes qui partageront ce moment de 
réjouissance, nous vous prions de confirmer votre présence à Lucie Lascelles-
Létourneau, par courriel à lucie_lascelles@hotmail.com ou par téléphone au 
450 587-2420, poste 223. Nous désirons recevoir une réponse le plus tôt 
possible. 
 
En souhaitant que vous répondrez favorablement à cette invitation, nous vous 
prions de recevoir nos salutations distinguées. 
 
Les membres de l’équipe pastorale 
Abbé Mario Desrosiers, curé/recteur 
Abbé Dieudonné Kibungu, prêtre collaborateur 
Gilles Deslauriers, diacre permanent 
Roland Guillemette, agent de pastorale 
Lucie Lascelles-Létourneau, coordonnatrice des activités paroissiales 

mailto:lucie_lascelles@hotmail.com


 

Chronique sur le missel romain 
 

12. La bénédiction 
 
À la fin de la messe, la bénédiction est à la fois une formule de souhait et un 
acte de confiance communautaire pour la vie en diaspora. Elle exprime le 
désir de bonheur des membres de l’assemblée dans leur vie quotidienne 
éclairée de manière renouvelée par la prière exprimée de différentes 
manières tout au long de la célébration, l’écoute de la Parole et l’Eucharistie 
célébrée. Elle est affirmation de la foi des disciples réunis en la présence 
bienveillante de Dieu pour la vie de chaque disciple-missionnaire dans les 
diverses situations de vie. 
 
Elle est constituée d’un souhait de la part du président: Le Seigneur soit avec 
vous et la réponse de l’assemblée : Et avec votre esprit. Elle peut se déployer 
de trois manières : 1. La bénédiction simple Au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit; 2. Une bénédiction solennelle adaptée au temps liturgique, à la 
fête ou solennité célébrée; 3. Une prière sur le peuple qui donne une 
orientation salutaire dans des circonstances diverses. Notons une nouveauté 
dans la Nouvelle traduction du Missel romain : cette invocation est 
particulièrement prévue pour chaque jour du Carême. 
 
La bénédiction nous rappelle que le Peuple de Dieu est constamment soutenu 
dans sa foi, qu’il est inspiré par une même espérance dans la charité en vue du 
Royaume de Dieu Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
 
André Godbout 

Rallye pour les enfants 
sur le patrimoine religieux de Varennes 

 
Dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de 
Varennes, l’Unité pastorale Sainte-Marguerite 
d’Youville organise un rallye sur le patrimoine 
religieux de Varennes pour les jeunes de 7 à 14 ans. 
Cette activité aura lieu le dimanche 1er mai 2022 à 

compter de 11 h. Le départ sera donné à la basilique Sainte-Anne de 
Varennes. À midi, les jeunes et leurs parents se rassembleront à la Maison 
grise pour le dîner (inclus). Après le dévoilement des réponses, des prix de 
présence seront tirés. Une messe dans la basilique Sainte-Anne de Varennes 
à 10 h, précédera l’événement.  
Veuillez réserver avant le 24 avril au 450 587-2420, poste 223 ou par courriel 
catechese-littoral@videotron.ca  

Rencontres de discussion sur les thèmes du synode 
 
• Le mardi 26 avril à 13 h 30 à Varennes dans la Maison grise. 
 

Vous avez jusqu’au 15 mai 2022 
pour partager vos réflexions, 
commentaires et suggestions. 

L’avis de chaque personne ou groupe est important. 

mailto:catechese-littoral@videotron.ca


 

QUESTIONNAIRE DE CONSULTATION CATHOLIQUE  
 

THÈMES VII À X 
  

L’avis de chaque personne ou groupe est important. Chaque individu, chaque groupe 
est invité à choisir un des 10 thèmes et répondre au questionnaire en équipe ou 
individuellement avant le 15 mai 2022. On peut répondre directement en ligne dans le 
site: https://demarchesynodaledsjl.org ou adresser les réponses soit par écrit, soit par 
courriel, soit par téléphone à l’abbé Dieudonné Kibungu qui coordonne cette activité 
synodale de consultation catholique dans notre unité pastorale :au 30 rue de la 
Fabrique, Varennes; 450 652-2441 poste 225; dkibungu@upmarguerite.ca 
 

VII. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES 
Œcuménisme : 1. Quelles ont été vos expériences avec les chrétiens des autres 
Églises à ce jour ? 2. Que savez-vous de l’autre ? Quelles sont nos ressemblances ? 
3. Vivez-vous un inconfort ou avez-vous des préjugés les uns envers les autres ? 4. 
Est-ce que le dialogue existe présentement entre nos Églises ? Avez-vous des 
exemples ? 5. Que faudrait-il faire de plus pour que les relations entre les Églises se 
développent ? Quels en seraient les fruits espérés ? 6. Quelles seraient les bases 
pour installer un dialogue riche, stimulant et constant ? En quoi ce dialogue entre 
communautés est-il important ? ou nécessaire ? 7. Comment cheminons-nous 
ensemble ? Pourquoi ne cheminons-nous pas ensemble ? 8. Quels seraient les 
prochains pas à faire ?   
Dialogue interreligieux : 1. Quelles ont été vos expériences avec des personnes 
d’autres religions à ce jour ? 2. Que savez-vous de l’autre? Quelles sont nos 
ressemblances ? 3. Vivez-vous un inconfort ou avez-vous des préjugés les uns 
envers les autres ? 4. Est-ce que le dialogue existe présentement entre les autres 
religions et notre Église? Avez-vous des exemples ? 5. Que faudrait-il faire de plus 
pour que se développent les relations entre notre Église et les autres religions ? 
Quels en seraient les fruits espérés ? 6. Quelles seraient les bases pour installer un 
dialogue riche, stimulant et constant ? En quoi ce dialogue entre communautés est-il 
important ? ou nécessaire? 7. Comment cheminons-nous ensemble? Pourquoi ne 
cheminons-nous pas ensemble? 8. Quels seraient les prochains pas à faire? 
 

VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
1. Quand vous entendez ces deux mots : autorité et participation, quelle est 
l’expérience vécue qui remonte à votre mémoire ? Décrivez ce que vous avez vécu. 
2. Quand il y a des choix à faire, des décisions à prendre, des plans d’avenir à 
établir, sentez-vous que vous avez une voix, un droit de parole ? Cela s’exprime 
comment ? 3. Dans votre Église locale, qui participe aux prises de décisions ? Par 
exemple, qui siège au conseil de pastorale paroissial ? Comment ces personnes sont
-elles choisies ? Qui devrait siéger à un tel conseil ? 4. Si vous avez quelque chose à 
dire, savez-vous à qui le dire ? Sentez-vous que vous serez écouté, entendu, 
compris ? 5. Quel est votre rêve d’Église concernant l’autorité et la participation ? 
6. Où souffle l’Esprit présentement dans l’Église ? Qu’est-ce qui s’avère être une 
voie d’avenir ?  
 

IX. DISCERNER ET DÉCIDER 
Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de discernement, 
sur la base d’un consensus qui jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit. Avec 
quelles procédures et avec quelles méthodes discernons-nous ensemble et prenons-
nous des décisions ? Comment peuvent-elles être améliorées ? Comment favorisons
-nous la participation de tous aux décisions au sein de communautés structurées 
d’une manière hiérarchique ? Comment conjuguons-nous la phase consultative et la 
phase délibérative, le processus menant à la prise de décision (decision-making) et 
le moment de la décision (decision-taking) ? De quelle façon et avec quels 
instruments encourageons-nous la transparence et la responsabilité 
(accountability) ? 
 

X. SE FORMER À LA SYNODALITÉ 
La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le principe éducatif de la 
formation humaine et chrétienne de la personne, la formation des familles et des 
communautés. Comment formons-nous les personnes, spécialement celles qui 
occupent des rôles de responsabilité à l’intérieur de la communauté chrétienne, pour 
les rendre davantage capables de « marcher ensemble », de s’écouter mutuellement 
et de dialoguer ? Quelle formation au discernement et à l’exercice de l’autorité 
offrons-nous ? Quels instruments nous aident-ils à lire les dynamiques de la culture 
dans laquelle nous sommes immergés et leur impact sur notre style d’Église ? 

mailto:dkibungu@upmarguerite.ca


 

Être bénévole au sanctuaire 
 
Au sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville, on y fait des 
rencontres intéressantes. On a du plaisir à accueillir les 
gens qui viennent se recueillir au tombeau de Sainte-
Marguerite ou fréquentent la maison de l’exposition 
pour en apprendre davantage sur sa vie et son œuvre. 
 

Le sanctuaire compte sur le dévouement d’une quinzaine de bénévoles qui 
œuvrent en saison estivale pour accueillir nos visiteurs venant de partout. 
Varennes est un lieu de tourisme international. En témoignent nos visiteurs 
venus d’aussi loin que le Japon ou la France. Ils viennent aussi des États-Unis, 
du Canada, d’un peu partout au Québec et plus près de nous, de la Rive-Sud de 
Montréal. 
 

C’est pourquoi actuellement, nous sommes en période de recrutement de 
bénévoles pour la basilique Sainte-Anne et le sanctuaire Sainte-Marguerite 
d’Youville. Le message s’adresse à tous, Varennois (e) ou résidant(e) des villes 
limitrophes qui avez le désir de joindre une équipe formidable. Une formation 
vous sera donnée. Le sanctuaire est ouvert en après-midi du mercredi au 
dimanche. La saison 2022 commencera le dimanche 5 juin et se terminera le 
dimanche 2 octobre. 
 

Les bénévoles travaillent en duo, vous pouvez-donc solliciter un ou une amie à 
vous accompagner. Vous avez 6 ou 7 plages à couvrir, soit à la basilique soit au 
sanctuaire. Nous tenons compte de vos disponibilités et de vos vacances. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples informations. 
 

Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe dynamique. 
 

Louise Girard 
Coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
Information : 450 652-6976 ou lgirard@sanctuaireyouville.ca 

L'acte de consécration de la Russie et l'Ukraine 
au Cœur Immaculé de Marie 

(extrait) 
 

Reçois donc, ô Mère, notre supplique. 
Toi, étoile de la mer, 
 ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. 
Toi, arche de la nouvelle alliance, 
 inspire des projets et des voies de réconciliation. 
Toi, « terre du Ciel », 
 ramène la concorde de Dieu dans le monde. 
 

Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. 
Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. 
 

Reine du Rosaire, 
réveille en nous le besoin de prier et d’aimer. 
Reine de la famille humaine, 
montre aux peuples la voie de la fraternité. 
Reine de la paix, 
obtiens la paix pour le monde. 
 

Pape François, 25 mars 2022 


