
 

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 

4e Dimanche de Pâques : Journée mondiale de prière pour les vocations 
 
Dieu notre Père, dans ton amour infini pour l’humanité, 
Tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ 
 pour nous sauver du mal qui nous divise, 
 nous paralyse et enlaidit le monde. 
Tu nous appelles à le suivre, 
 à cultiver une amitié profonde avec lui 
 pour déployer tout notre être au service de la communion, 
 de l’engagement véritable et de la beauté. 
Que ton Esprit Saint nous éclaire et 
 nous aide à lui répondre avec audace 
 par le don de nous-même dans le mariage, 
 le sacerdoce, la vie consacrée ou sur un autre chemin de sainteté. 
Qu’il nous conduise à te dire, avec la bienheureuse Vierge Marie, 
 un oui joyeux, aujourd’hui et chaque jour. 
Amen  

mailto:lucie_lascelles@hotmail.com


 

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  

DIMANCHE 8 MAI 4e DIMANCHE DE PÂQUES 

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  

LUNDI 9 MAI TEMPS PASCAL 

10h 
 

14h 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 

 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Sainte Rita de Cascia - Une paroissienne 
Rita Cadieux - La succession 
André Dégarie (2e ann.) - Offrandes aux funérailles  

MARDI 10 MAI SAINT JEAN D’AVILA, PRÊTRE ET DOCTEUR DE 
L’ÉGLISE 

9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Parents défunts - Ruth Lajoie  
Jean-Michel Chouinard - Sa mère 

MERCREDI 11 MAI TEMPS PASCAL 

14h15 
16h30 

CHSLD Contrecœur  
Ste-Anne 

Léon Lajeunesse - Fondation Centre d’accueil  
Réjane Beauparlant et fidèles défunts - Guylaine 
Coutu 

JEUDI 12 MAI TEMPS PASCAL 
10h30 
16h30 
19h 
19h 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Louiselle Pelletier - Yvon Hamon 
Nérée Dumas - Marielle et Marlyn 
Chapelet suivi de l’adoration du Saint-Sacrement 
Chapelet suivi de l’adoration du Saint-Sacrement 

VENDREDI 13 MAI NOTRE-DAME DE FATIMA 

9h Ste-Anne Marcelle Boucher Desrosiers - André Desrosiers 

SAMEDI 14 MAI 5e DIMANCHE DE PÂQUES 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Réjean Arpin (3e anniversaire) - Son épouse et ses 
enfants  
Joseph-Auguste Belleau - Ses enfants 

5e DIMANCHE DE PÂQUES DIMANCHE 15 MAI 

8h30 
9h30 
10h 
 
11h 

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

Normand Robichaud - Offrandes aux funérailles 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Cécile Provost Beauchamp - Son conjoint et ses 
enfants 
Benoit Jeannotte (12e anniversaire) - Ses parents  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Trinité : France DuCap - Manon  
St-François-Xavier : Pour parents et amis défunts - Suzanne Larose  

 

PAIN EUCHARISTIQUE 
 

Ste-Trinité : En remerciement à saint Joseph pour faveurs obtenues 

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).  



 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

Le lundi 16 mai à 19 h 30 

à la sacristie de l’église Saint-François-Xavier de Verchères 

Sujet : Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour de Dieu 
Animateur : M. André Brisset et Mme Carole Bouchard 

 

Bienvenue à toutes et tous! 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES... 
 

M. André Simoneau de Varennes, décédé le 28 septembre 2021 à l’âge de 
84 ans. Ses funérailles seront célébrées le 14 mai prochain à 11 h à l’église 
Ste-Trinité. 
 
Monsieur Antoine Genot de Brossard, décédé le 25 janvier 2022 à l’âge de 
84 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 14 mai prochain à l’église 
Sainte-Théodosie. 

 

Sincères condoléances 

BAPTISÉE À LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
DE VERCHÈRES  

 

Le 8 mai 2022  
 
Liliane, fille de Jessica Gagné et Gabriel Leblanc   

 
Félicitations à l’heureuse famille 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 246,00 $  

 Ste-Théodosie 85,00 $  

 St-François-Xavier 281,55 $   

 Ste-Trinité 674,20 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 184,70 $  

Merci de votre générosité!  

14 et 15 mai : Quête spéciale pour la pastorale des vocations 
 

Cette quête a pour but de soutenir notre Église dans les efforts qu’elle déploie 

pour développer une culture des vocations et, de façon particulière, pour 

favoriser l’éveil de vocations au ministère ordonné et à la vie consacrée. 

En ce mois dédié à la Vierge Marie, 
apprenons d'elle que la prière est la meilleure arme de la vie chrétienne: 
sans une prière persévérante, aucune victoire sur le mal n'est possible. 

 

Pape François, 2 mai 2022 

https://twitter.com/hashtag/pri%C3%A8re?src=hashtag_click


 

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 

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 

mailto:secretariat@paroissevarennes.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 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! 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, 
nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos mères, 
celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 
Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, 
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 
 
Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 
Par leurs mots d’encouragement et de consolation, 
c’est ta voix que nous entendons. 
Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. 
 
Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, 
la maman oubliée, la maman violentée, 
la maman rejetée, la maman adoptive, 
la maman endeuillée, la maman malade, 
qui se prépare à aller te rejoindre. 
 
Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, 
prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. 
Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, 
et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. 
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 
Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui 
la plus belle des journées. 
Amen. 

toulouse.catholique.fr/Prieres-pour-la-fete-des-meres 


