
 

Carnets pour la réflexion et la prière quotidienne 
durant l’Avent et Noël 2021-2022 

 

En vente du 12 novembre au 27 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. 

Exposition de crèches 
à la sacristie de la basilique Sainte-Anne 

Du au 26 novembre au 18 décembre 2022 
 
Une vingtaine de crèches seront exposées : des petites et des grandes, de chez 
nous et du monde, fabriquées par des artistes et artisans, présentées par des 
collectionneurs, évoquant des souvenirs de voyage ou reçues en héritage. 
 

Horaire des visites du 26 novembre au 18 décembre 
 
• Les samedis de 10 h à 16 h 30; 
• Les dimanches de 9 h à 16 h 30; 
• Du lundi au jeudi de 15 h 30 jusqu’à la messe 

de 16 h 30. 
 

Vous avez une crèche qui mériterait d’être 
exposée par son originalité, sa provenance, son 
histoire? Communiquer avec le secrétariat de la 
paroisse Sainte-Anne au 450 652-2441 poste 0 

Christ, Roi de l’Univers : Un royaume de fils; un peuple de frères 
 
Le Royaume du Christ ne « vient pas de ce monde », 
mais il est au cœur de ce monde. C'est le Royaume 
de l'intériorité : « Le règne de Dieu est parmi 
vous » (Luc 17, 21). Ce Royaume n'est pas habité 
par des sujets, des soldats, des fonctionnaires et 
une cour, mais par des fils. Les « fils du Royaume », 
ainsi que Jésus les nomme, sont ceux qui cherchent 
la vérité, ceux qui prennent son chemin, les bénis 
du Père proches de leurs frères. C'est un « royaume d'amour, de justice et 
de paix », comme le dit la préface eucharistique. 
 

L’ entrée du Royaume n'est pas à chercher seulement dans nos églises ou 
dans le secret de notre prière. Elle s'opère aussi dans le concret de notre 
vie, dans le vif de notre actualité traversée par ses misères et ses espoirs.  
 

Le Royaume est présent et en construction dans chaque écoute patiente, 
chaque sourire encourageant, chaque fardeau partagé, chaque regard 
respectueux et aimant, chaque geste de paix et de réconciliation... Le 
passeport en est l'amour et le service au nom du Seigneur Jésus. Nous 
sommes les ambassadeurs de ce Royaume… Le trésor du Royaume, ce sont 
les pauvres et les humbles; ce sont tous les êtres humains pour lesquels le 
Christ Jésus est venu servir et donner sa vie. 
 

https://croire.la-croix.com/ 



 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Jacqueline Martel - Sa fille Johanne 

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 19 NOVEMBRE LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Claire Bellemare Danis - Ses sœurs Louise et 
Germaine  
Louis-Philippe Dalpé - Famille Geoffrion 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Huguette Chagnon - Albert Chagnon 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Réjeanne Rémillard - Jean-Yves et Michelle 
Yvette Hébert Dupont (2e ann.) - Les enfants  

LUNDI 21 NOVEMBRE PRÉSENTATION DE LA VIERGE MARIE 

10h 
14h 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 

CHSLS Lajemmerais 
Ste-Anne 

Marielle Larose - Ses filles  
Pas de célébration 
Célébration de la Parole 

MARDI 22 NOVEMBRE SAINTE CÉCILE, VIERGE ET MARTYRE 

9h 
14h15 
16h30 

Ste-Trinité 
CHSLD Contrecœur  
Ste-Anne 

Célébration de la Parole 
Pas de célébration 
Rita Cadieux - La succession 

MERCREDI 23 NOVEMBRE SAINT CLÉMENT 1er, PAPE ET MARTYR 

16h30 Ste-Anne Monique Dufresne - Huguette Olivier et Denis 
LeBlanc 

JEUDI 24 NOVEMBRE SAINT ANDRÉ DUNG-LAC, PRÊTRE, ET SES 
COMPAGNONS, MARTYRS 

10h30 
16h30 
19h 
19h 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

Ste-Anne 
Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Jeannine Bousquet - Offrandes aux funérailles  
Gilbert Beaulieu (1er ann.) - Offrandes aux funérailles  
Chapelet suivi de l’adoration du saint-Sacrement 
Chapelet suivi de l’adoration du saint-Sacrement 

VENDREDI 25 NOVEMBRE SAINTE CATHERINE D’ALEXANDRIE, VIERGE ET 
MARTYRE 

9h Ste-Anne MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE  

SAMEDI 26 NOVEMBRE 1er DIMANCHE DE L’AVENT 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Claire et Georges Danis - Martine Danis  
Cécile et Marcellin Lussier - Leurs enfants 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1er DIMANCHE DE L’AVENT 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Gisèle Larose - La famille 
Réal Chagnon - Sa fille Danielle 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Jean-Pierre Dansereau - Francette et sa famille  



 

BAPTISÉS À SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 20 novembre 2022 
 

Alexis, fils de Laurence Emile et Vincent Brousseau 
Noah, fils de Laurence Emile et Vincent Brousseau 
Oliver, fils de Rosmary Beltran Sulbaran et Daniel Dodero Grateron 
Lou Alexandre, fils d’Emilie Sauriol et Alexandre Emile 

 
Félicitations aux heureuses familles 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES… 
 

Mme Rachel Chagnon de Boucherville, décédée le 4 novembre à l’âge de 

71 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 26 novembre prochain à 14 h 

à l’église Saint-François-Xavier. 
 

M. Jean-Claude Giard de Sorel-Tracy, natif de Contrecœur, décédé le 
11 novembre 2022 à l’âge de 83 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 
3 décembre prochain à 11 h à l’église Sainte-Trinité. 

 

Sincères condoléances 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 103,00 $  

 Ste-Théodosie 60,00 $  

 St-François-Xavier 285,00 $  

 Ste-Trinité 559,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 117,60 $  

Merci de votre générosité!  

Film documentaire : De l’autre côté 
 
Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) sont l’un 
des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord. 
Cette année, parmi les films qui seront projetés du 17 au 27 novembre, figure 
« De l’autre côté », un documentaire original, joyeux, libre, sur les moniales de 
l’Abbaye Sainte-Marie des Deux-Montagnes, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On 
pourra le voir au cinéma Cinéplex Odéon du Quartier Latin, le 22 novembre à 
21 h, et le 25 novembre à 18 h. Un court vidéo accessible sur Internet donne 
une idée fidèle du contenu : https://vimeo.com/lessandro/trailer.  
 

Les moniales cloîtrées semblent mener une 
vie austère… Mais le film du réalisateur 
Lessandro Sócrates offre toutefois un point 
de vue bien différent de ces femmes dans 
leur quotidien et leurs interactions 
personnelles. Il met en lumière leur joie de 
vivre, leur goût pour l’amour de l’art et de la 
musique et celui du détail et de la beauté. Tout cela se retrouve dans 
l’harmonie apaisante de leurs voix en chœur qui servent de toile de fond 
magnifique à ce film. 

https://vimeo.com/lessandro/trailer


 

ASSEMBLÉES DE PAROISSIENS 
DANS LE BUT D’ÉLIRE UN MARGUILLIER/

MARGUILLIÈRE 
 

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 Saint-François-Xavier de Verchères 
27 novembre 2022 

après la messe de 9h30 
  

Cette année, Mme Louise Robillard termine un terme de trois (3) ans. Étant à 
son premier terme, elle pourra être réélue pour un second mandat. 
Mme Roxanne Lamond termine un terme de remplacement, elle pourrait être 
réélue pour un premier mandat. Mme Jacinthe de Maisonneuve a pris la 
décision de quitter ses fonctions laissant ainsi un poste vacant. Il y a donc en 
candidature deux postes ayant un mandat d’une duré de trois (3) ans chacun 
et un autre poste ayant une durée de deux (2) ans. 
 

Linda Charbonneau, présidente de l’assemblée de Fabrique  

Paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur 
27 novembre 2022 

après la messe de 11 h 
  

Cette année, Mme Vivianne Fortin Arseneau termine un terme de trois (3) ans. 
Étant à son premier terme, elle pourra être réélue pour un second mandat. 
Deux autres postes sont à combler : un mandat de trois (3) ans et un autre de 
deux (2) ans. 
 

Gilles Boulay, président de l’assemblée de Fabrique  

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

MARCHER ENSEMBLE 
 

Le lundi 21 novembre à 19 h 30 

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

Sujet : L’indifférence religieuse 
Animateur : Robert Gendron 

 

Bienvenue à toutes et tous! 

Messes de Noël, 24 décembre 2022 
 
16 h :  Saint-Laurent-du-Fleuve 
17 h : Sainte-Anne 
18 h :  Saint-François-Xavier (célébration de la Parole) 
20 h :  Sainte-Trinité 
20 h :  Saint-François-Xavier 
21 h :  Sainte-Anne 
 
25 et 31 décembre - 1er janvier : horaire habituel des messes dominicales 



 

 

Action bénévole de Varennes 
 

Pâté à la viande 9’’ au prix de 15 $ 
 

Commandez maintenant, ils partent vite! 
 

450 652-5256 
 

À compter du 29 novembre, 
aussitôt que votre commande est prête, 

Nous vous appellerons afin que vous veniez les récupérer! 

Continuons d’exiger la diligence raisonnable afin de mettre 
Les gens et la planète avant tout! 

 

La campagne Les gens et la planète avant tout de Développement et Paix 
demande au Canada d’empêcher ses entreprises de commettre des violations 
envers les peuples ou l’environnement dans leurs activités à l’étranger et dans 
leurs chaînes d’approvisionnement mondiales. Depuis septembre 2021, plus 
de 24 000 personnes ont signé notre pétition exigeant une loi canadienne sur 
la diligence raisonnable.  
 

Cet automne, continuons notre travail de mobilisation en invitant de nouvelles 
personnes à : 
1- Signer la pétition pour la diligence raisonnable des entreprises canadiennes 

œuvrant à l’étranger (devp.org/agir); 
2- Devenir membre afin de rejoindre la grande famille qu’est le mouvement de 

Développement et Paix et s’engager pour la justice sociale (devp.org/
devenirmembre). 

 

Soyons aux côtés de celles et ceux qui défendent leurs droits et leur 
environnement pour les générations actuelles et futures. Pour en savoir plus : 
devp.org/campagne. 
 

Pour l’Unité pastorale sainte Marguerite d’Youville 
 

Dieudonné Kibungu 
Responsable de la pastorale sociale et Développement & Paix  
 450 652-2441 poste 225  dkibungu@upmarguerite.ca 
 https://upmarguerite.ca   @upMarguerite d’Youville 

Campagne 2022 
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http://www.devp.org/devenirmembre
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