
 

Célébration des sacrements d’initiation 
(Baptême, confirmation et eucharistie) 

 
Après trois ans de cheminement de foi, 
douze jeunes de l’Unité pastorale Sainte-
Marguerite-d’Youville ont préparé leur 
cœur pour recevoir Jésus Christ. Une 
période intensive appelée « grande halte » 
leur a permis de mieux se préparer à la 
célébration des sacrements d’initiation. À 
travers des récits, ils ont découvert les dons 

de l’Esprit, qui sont reçus au baptême, principalement pour l’une de ces jeunes 
qui sera baptisée, et fortifiés par l’onction reçue lors de la célébration du 
sacrement de la confirmation. Comme pèlerins désirant être des témoins de 
Jésus, ils célèbreront également le sacrement de l’eucharistie. Les jeunes, leurs 
parents et leurs parrains ou marraines se rassembleront le samedi 7 mai 
prochain pendant la célébration eucharistique de 16 h 30 à la basilique Sainte-
Anne de Varennes pour vivre ce moment d’action de grâce. Demandons au 
Seigneur d’accompagner et de guider ces jeunes afin qu’ils acceptent de 
répondre glorieusement à son appel. 
 
Lucie Lascelles-Létourneau 
Catéchète/coordonnatrice des activités paroissiales 

3e Dimanche de Pâques : Premier jour du monde nouveau 
 

Alors qu’auparavant [les disciples] étaient enfermés par peur des Juifs, après la 
mort de Jésus les voici revenus, comme si de rien n’était, dans leur terre 
d’origine et leurs anciens métiers. Étrange situation. Ils avaient tout quitté 
pour le suivre, tout risqué. 
 

Et puis, plus rien. Devant la mort, toute espérance a cédé. Alors, ils sont 
repartis à leurs affaires : la pêche. Reste pourtant une chose, essentielle, ils 
sont ensemble. Se tenir, se soutenir. Retrouver ensemble un semblant de 
quotidienneté. Mais voilà, le résultat n’est pas là. Au bout de la nuit, la pêche 
les laisse déçus, bredouilles. Un personnage regarde cette scène, sur le bord du 
rivage. Un inconnu qui ordonne de jeter les filets sur le côté. C’est le petit 
matin. Premier jour du monde nouveau. Commencement. Le côté, comme son 
côté transpercé d’où coulaient le sang et l’eau de la vie, sur la croix même. 
 

Cloué sur l’instrument de torture, mort, Jésus est pourtant au premier jour des 
temps nouveaux : offrant sa vie de son côté. Pour tous. À commencer par tous 
ceux qui ont peiné toute la nuit de leur vie, de leur amour, de leur chair 
malmenée par la maladie ou le deuil. À ceux-là, le lever du jour est annoncé.  
 

L’inouï du don sera alors au rendez-vous. Sans mérite autre que la confiance 
d’un geste : jeter encore ses filets. Voilà l’invitation qui nous est faite : que 
nous voyions ou non nos filets débordants, croire qu’en Christ notre vie, nos 
engagements, nos solidarités, ne sont pas vains, mais ils portent déjà du fruit 
de justice et de tendresse. Alors oui, comme le disciple que Jésus aimait - celui 
qui « vit et crut » [Jean] - reconnaître dans les traits de l’étranger de tous nos 
rivages intérieurs le visage aimant du Ressuscité. 
 

Sœur Véronique Margron 
marche.retraitedanslaville.org 



 

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  

DIMANCHE 1er MAI 3e DIMANCHE DE PÂQUES 

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 
Annette et Roland Bourdua - Leurs enfants 
Cécile Nadeau et Joseph et Guylaine Arpin - Nathalie  

LUNDI 2 MAI SAINT ATHANASE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE 
L’ÉGLISE 

10h 
 

14h 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 
 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Marielle Vincent - Offrandes aux funérailles  
Pas de messe 
Jean-Claude Samson -  Francine 

MARDI 3 MAI SAINTS PHLIPPE ET JACQUES, APÔTRES 

9h 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
Autre Jeunesse 
Ste-Anne 

Parents défunts - Thérèse et Marc  
Raymonde Malo Lavallée - Offrandes aux funérailles  
Fernand Dalpé (1er ann.) - Offrandes aux funérailles  

MERCREDI 4 MAI BIENHEUREUSE MARIE-LÉONIE PARADIS, 
VIERGE 

14h15 
16h30 

CHSLD Contrecœur  
Ste-Anne 

Famille Forget et Léveillée - Nicole et Fernand  
En remerciement à saint Joseph pour le 65e ann. de 
mariage de Jeannine Girardin et Jules Rainville 

JEUDI 5 MAI TEMPS PASCAL 
10h30 
16h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

Ste-Anne 
Parents défunts - Nicole Jodoin 
Action de grâce pour les 80 ans de vie religieuse de 
s. Cécile Lavoie, s.p. 

VENDREDI 6 MAI SAINT FRANÇOIS DE LAVAL, ÉVÊQUE PATRON DES 
ÉVÊQUES DU CANADA 

9h Ste-Anne Blanche Lauzon (17e ann.) - Sa nièce Pauline 

SAMEDI 7 MAI 4e DIMANCHE DE PÂQUES 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Gérald Dulude - Famille Danis  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

4e DIMANCHE DE PÂQUES DIMANCHE 8 MAI 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Parents défunts - Gérard et Lucienne 
Pierrette Chagnon et Raymond Chénier - Nicole 
Gilbert Pelletier - Ses enfants 
Yvette Hébert-Dupont - Les enfants  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Réjean Lépine - La famille 
Ste-Trinité : Marcel Beausoleil - Son épouse et ses enfants 

St-François-Xavier : Parents et amis défunts - Suzanne Larose  

 

PAIN EUCHARISTIQUE 
 

Ste-Trinité : En remerciement à saint Antoine de Padoue 

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... 
 

Mme Jeannine St-Onge de Varennes, décédée le 23 janvier 2022 à l’âge 
de 89 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 7 mai prochain à 10 h en la 
basilique Sainte-Anne. 
 

M. Bernard Didier de Varennes, décédé le 23 avril 2022 à l’âge de 84 ans. 
Ses funérailles auront lieu le samedi 7 mai prochain à 14 h en la basilique 
Sainte-Anne. 

 

Mme Louisette Gervais de Contrecœur, décédée le 18 avril 2022 à l’âge de 
89 ans. Une célébration de la Parole aura lieu le samedi 14 mai 2022. 

 

Sincères condoléances 

BAPTISÉES À LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR 
 

Le 1er mai 2022  
 

Leena, fille de Marilyn Beauchemin-Chaput 
Mary-Noëlle, fille de Stéphanie Tremblay et Patrick Charbonneau 
Blanche, fille de Roxanne Chrétien et Jonathan Dufresne 
 

Félicitations aux heureuses familles 

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. 

Horaire des messes à l’église Sainte-Trinité de Contrecœur 
aucun changement 

 

Dimanche : 11 h 
Mardi : 9 h 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 217,00 $  

 Ste-Théodosie 77,00 $  

 St-François-Xavier 183,00 $   

 Ste-Trinité 629,50 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 147,75 $  

Merci de votre générosité!  



 

EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT 
Paroisse Sainte-Anne de Varennes 

 

Guide touristique  
 

Tu as de l’intérêt pour l’histoire, l’art et l’architecture. 
Tu aimes rencontrer des gens et leur partager tes connaissances. 
Tu fais preuve de patience et de minutie. 
 

Voici un emploi pour toi. 
 

Être bilingue et plus, un atout… 
 

Tâches : 
Faire connaître et visiter l’ensemble du sanctuaire Sainte-Marguerite-
d’Youville :  

 - la basilique Sainte-Anne,  
 - les expositions, permanente et temporaires, 
 - S’assurer d’accueillir les visiteurs dans un environnement agréable. 

 

Aide-ouvrier 
 

Tâches : 
Travailler manuellement à l’entretien d’immeubles patrimoniaux, à l’intérieur 
comme à l’extérieur (peinture, entretien divers et paysager) 
 

Pour transmettre ton c.v. ou obtenir de plus amples informations : 
 

Sylvain Bolduc : 450 652-2441 poste 233 
sylvainbolduc@paroissevarennes.ca 

1er mai : Saint Joseph, artisan 
 
Seigneur Jésus, toi qui as demandé à saint 
Joseph d’être ton père pour t’ouvrir à la 
beauté du monde et à la vie des hommes, 
donne-nous, à sa prière et à son exemple, de 
mener à bien nos tâches présentes et d’y 
reconnaître le chemin qui nous conduit vers 
toi.  
 
https://radionotredame.net/emissions/lesaintdujour/01
-05-2021/ 

4 mai : Bienheureuse 
Marie-Léonie Paradis 

 

Dieu, qui as fait de la bienheureuse Marie-Léonie 
un modèle admirable d’humilité, de charité et de 
dévouement au service des ministres de ton 
Église, accorde-nous d’imiter ses vertus, en 
puisant comme elle en Jésus, Prêtre éternel et 
Pain de vie, la force de suivre le chemin de 
l’Évangile.  
 
Prière Ordo/Peinture de sœur Claire Thibault, f.m.m  

mailto:secretariat@paroissevarennes.ca


 

Besoin de bénévoles pour apporter la communion aux malades 
 

Ce service vise à accompagner les personnes malades 
sur le chemin de la foi et établir un lien entre elles et la 
communauté paroissiale. Ainsi, la personne qui reçoit ce 
service sort de son isolement, fait grandir sa foi et celle 
de la personne visiteuse, vit l’expérience de la fraternité, 
s’engage envers sa communauté d’une façon nouvelle et 
peut célébrer le Seigneur. Ce service est un cadeau de 
Dieu porteur d’un message de confiance, d’espérance et 
d’amour. 
 

Tu es intéressé à répondre à cet appel à la mission 
et aller porter la communion aux malades? 
Alors, communique avec l’abbé Dieudonné 

au 450 652-2441 poste 225. 

« J’étais malade et 
vous m’avez visité. » 

Mt 25,36 

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 communautaire 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


 

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 

Laissons-nous vaincre par la paix du Christ! 
La paix est possible, 
la paix est un devoir, 

la paix est la responsabilité première de tous! 
 

Pape François, 17 avril 2022 

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : 
COMMUNION, PARTICIPATION ET MISSION 

 
Un questionnaire consultatif pour notre Église diocésaine. 
 

Tu as jusqu’au 15 mai 2022 pour partager tes réflexions, commentaires et 
suggestions. 

 

L’avis de chaque personne ou groupe est important. 
 

En ligne :  demarchesynodaledsjl.org  
Par écrit : abbé Dieudonné, 450 652-2441 poste 225 
 dkibungu@upmarguerite.ca 

https://twitter.com/hashtag/paix?src=hashtag_click
mailto:dkibungu@upmarguerite.ca


 

Le Mois de Marie 
 
Nous voici au mois de mai, « mois où le peuple de Dieu 
exprime avec une particulière intensité son amour et sa 
dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, 
de prier le Rosaire à la maison, en famille. […] J’ai donc pensé 
proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à 
la maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble 
ou personnellement; c’est à vous de choisir selon les 
situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute 
manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ». 
(Extraits de la lettre du pape François pour le mois de Marie, 25 avril 2020) 
 

Durant le mois de mai, le mois de Marie, deux lieux de rencontre vous sont 
proposés dans notre Unité pastorale :  
 

À Sainte-Anne de Varennes  
 

Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mai à 19 h, nous vous donnons rendez-vous 
au Calvaire de Varennes, rue Sainte-Anne coin Michel-Messier, pour la 
récitation du chapelet.  
 

À Sainte-Trinité de Contrecœur  
 

Du lundi au jeudi durant le mois de mai à 19 h, nous vous donnons rendez-
vous dans la sacristie de l’église Sainte-Trinité, pour la récitation du chapelet. 
 

Bienvenue à tous! 

Prière à Marie pour la fin de la pandémie et pour la paix dans le monde 
 
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses 
qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre 
Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 
 

Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie 
du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs 
proches qui sont morts […]. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les 
personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne 
peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir 
incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 
 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, 
sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour 
vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec 
clairvoyance et avec esprit de solidarité. 
 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une 
seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que 
nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec 
un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la 
persévérance dans le service, la constance dans la prière. 
 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de 
salut et d’espérance, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 
Amen.  
 

Extraits d’une prière du Pape François pour le mois de Marie, 25 avril 2020 


