
 

Avent : Vivre ensemble l’attente du Sauveur 
 
En cette nouvelle année liturgique qui commence, la parole de Dieu nous 
accompagne et nous rappelle que le Messie envoyé par le Père ne fait pas que 
prononcer de beaux discours; il agit. Il vient toucher les cœurs réceptifs, les 
transformer et les orienter vers le bon chemin. Avec l’évangéliste Matthieu, 
nous réfléchirons au fait que le disciple est appelé à porter sa croix et à 
marcher derrière le Maître. Nous méditerons aussi sur des épisodes du 
Nouveau Testament où se construit son Église. Nous aurons la certitude que le 
Christ, notre roc, nous accompagne à chaque instant de nos vies. C’est avec lui 
que nous oserons encore unir nos efforts pour vivre ensemble. 
 
Quand nous survolons les textes bibliques de la liturgie de 
l’Avent, notre confiance monte d’un cran. Le mot justice 
revient souvent, spécialement dans les psaumes. N’est-ce 
pas ce à quoi nous rêvons en ces temps troubles que sont 
les nôtres? Force est de constater que cette justice de Dieu 
qui fleurit jusque dans le cœurs de Joseph surgit au 
moment où nous nous y attendons le moins. Notre Dieu 
est le Dieu de l’inattendu. Quand nous croyons que tout 
est perdu, qu’il vaudrait mieux , tel que Joseph s’apprêtait 
à le faire, laisser tomber un beau projet, le Seigneur nous 
signale que nous ne rêvons pas encore assez grand et qu’avec lui, tout est 
possible, Il nous envoie un Sauveur. Soyons dans la joie, préparons-nous et 
vivons ensemble cette attente au cours des quatre prochaines semaines! 
 
Source : Vie liturgique 

Vivre ensemble l’attente du Sauveur 
1er dimanche de l’Avent : Préparons-nous! 

 
Le salut peut arriver sans qu’on s’y attende. Il faut être prêts. 
Mais comment se préparer? C’est ensemble, dans la joie et la 
paix, que nous pourrons nous approcher des portes de la 
Jérusalem céleste. L’attente que nous allons vivre pendant 
l’Avent demande vigilance et action. Notre regard doit s’élever, 
se détacher du quotidien, s’éloigner de nos fausses sécurités, de 
nos vieux principes. Veillons à développer nos qualités de cœur, 
à prendre le temps de bâtir des relations solides et à veiller les 
uns sur les autres. Ainsi, nous serons prêts pour la venue du Fils 
de l’homme, quelle que soit son heure. 
 
Source : Vie liturgique 

Où trouver la force de se mettre généreusement 
au service des autres? 

Dans la prière et la contemplation silencieuse 
du Christ. 

La rencontre priante avec Jésus remplit nos 
cœurs de sa paix et de son amour, 

que nous pouvons donner aux autres. 
 

Pape François, 18 novembre 2022 



 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Louis-Philippe Dalpé - Famille Geoffrion 

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 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  

LUNDI 28 NOVEMBRE TEMPS DE L’AVENT 

10h 
14h 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 

CHSLS Lajemmerais 
Ste-Anne 

Hélène Piché - Offrandes aux funérailles  
Elisabeth Mwayuma - Angéline Lacroix 
Emile Adam - Son épouse 

MARDI 29 NOVEMBRE TEMPS DE L’AVENT 

9h 
14h15 
16h30 

Ste-Trinité 
CHSLD Contrecœur  
Ste-Anne 

Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Jean Desgagné (1er ann.) - Offrandes aux funérailles  
Yvette Olivier - Huguette Olivier et Denis Le Blanc 

MERCREDI 30 NOVEMBRE SAINT ANDRÉ, APÔTRE 

16h30 Ste-Anne Cécile Cadieux (2e ann.) - Offrandes aux funérailles  

JEUDI 1er DÉCEMBRE TEMPS DE L’AVENT 

10h30 
16h30 
19h 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Jeannine Bousquet - Offrandes aux funérailles  
Claire Coulombe - Jacinthe Duval 
Chapelet suivi de l’adoration du saint-Sacrement 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE TEMPS DE L’AVENT 

9h Ste-Anne Daniel Messier (1er ann.) - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2e DIMANCHE DE L’AVENT 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Suzanne Marceau - Sa famille  
Thérèse Rainville - Offrandes aux funérailles  

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2e DIMANCHE DE L’AVENT 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Jacques Champagne - Offrandes aux funérailles 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Louis Demers et Yollande Jodoin - Guylaine et André 
Annette Bonin Chicoine - Gérard Chicoine, son mari  



 

BAPTISÉS À SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 27 novembre 2022 
 

Lyana, fille de Carolyn Kerste-Lafournaise et Philippe Bergeron 
Benjamin, fils de Anne-Marie Letellier de St-Just et Mathieu Choquet 
Jasmine, fille de Maria Tejada Mendocilla et Patrick Loranger 
Annabelle, fille de Joanie Caron et Raphaël Cadieux Senécal 

 

Félicitations aux heureuses familles 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES… 
 

Mme Johanne Tousignant de Verchères, décédée le 7 novembre 2022 à 
l’âge de 63 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 26 novembre à 
l’église Sainte-Trinité. 
 

M. Yvon Lebrun de Varennes, décédé le 17 novembre 2022 à l’âge de 
81 ans. Une célébration de la Parole aura lieu le 3 décembre prochain à 
Boucherville 

 

Sincères condoléances 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 224,00 $  

 Ste-Théodosie 67,00 $  

 St-François-Xavier 282,25 $  

 Ste-Trinité 683,50 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 144,25 $  

Merci de votre générosité!  

Ensemble, agissons pour Les gens et la planète avant tout! 
 

Au Honduras, de nombreuses personnes sont criminalisées 
pour avoir osé défendre les droits de la personne ou 
d’environnement sur leur territoire. Tel est le cas de Sonia 
Pérez, correspondante de Radio Progreso, arrêtée alors 
qu’elle faisait un reportage sur la violente expulsion d’une 
communauté autochtone Lenca de leurs terres par un 
puissant homme d’affaires local. « Je n’ai rien fait que dire la 

vérité… mais je me sens maintenant impuissante, menacée et dénigrée pour le 
travail que j’ai fait. » ― Sonia Pérez 
 

Soyons solidaires avec Sonia et avec les protectrices et 
protecteurs des droits de la personne et de la Terre. 
Assurons-nous que le Canada adopte une loi sur la 
diligence raisonnable en signant la pétition : devp.org/
agir.  
 

Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses! Rejoignez le 
mouvement : devp.org/devenirmembre. 
 

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

https://www.devp.org/fr/blog/le-proces-de-quelquun-qui-dit-la-verite-defendre-une-journaliste-hondurienne-persecutee/
https://www.devp.org/fr/blog/le-proces-de-quelquun-qui-dit-la-verite-defendre-une-journaliste-hondurienne-persecutee/
http://www.devp.org/agir#petition
http://www.devp.org/agir#petition
http://www.devp.org/devenirmembre
mailto:dkibungu@upmarguerite.ca
https://upmarguerite.ca/


 

Samedi 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 
 

Dimanche 25 décembre 2022 
8 h 30 Sainte-Théodosie 
9 h 30 Saint-François-Xavier 
10 h Sainte-Anne 
11 h Sainte-Trinité 

Messe de Noël 

Samedi 31 décembre 2022 
16 h Saint-Laurent-du-Fleuve 
16 h 30 Sainte-Anne 
 

Dimanche 1er janvier 2023 
8 h 30 Sainte-Théodosie 
9 h 30 Saint-François-Xavier 
10 h Sainte-Anne 
11 h Sainte-Trinité 

Une vingtaine de crèches seront exposée : 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. 
 

Du 26 novembre au 18 décembre 
à la sacristie de la basilique Sainte-Anne 

• 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. 

Messe du jour de l’An 

Célébrations du Pardon 

Exposition de crèches 

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 mardi 14 décembre à 9 h, à l’église Sainte-Trinité, 
avec la messe; 

• Le mercredi 15 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 22 décembre de 
19 h à  20 h pour des confessions individuelles. 

 

Notez qu’il est possible de se confesser 15 minutes avant chacune des messes. 



 

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. Il y a donc en candidature deux postes ayant 
un mandat d’une duré de trois (3) ans chacun 
 

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  

Paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur 
10 décembre 2022 

après la messe de 16 h 
 
Cette année, M. Robert Auger termine un terme de remplacement et peut être 
élu pour un premier mandat de trois (3) ans. Mme Marie-Andrée Gendron 
termine un premier mandat et peut être réélue pour un second de 
trois (3) ans. 
 

Marc Lavoie, président de l’assemblée de Fabrique  

Paroisse Sainte-Anne de Varennes 
11 décembre 2022 

après la messe de 10 h 
 

Cette année, deux nouveaux mandats de trois (3) ans sont en candidature. Le 
premier, en remplacement de M. René Niquette qui a accepté la charge de 
président depuis le 1er août dernier et le second, en remplacement de 
M. Jacques Lapalme qui termine son deuxième mandat de trois (3) ans. 
 

René Niquette, président de l’assemblée de Fabrique 


