
 

Vivre ensemble l’attente du Sauveur 
2e dimanche de l’Avent : Appel à la conversion 

 

Impossible de parvenir à un monde de justice si nous 
n’acceptons pas de nous convertir. Pour assurer notre avenir, 
nous avons besoin de retrouver nos racines, de retourner vers 
Dieu. Renouvelés par sa parole, il nous sera possible d’unir nos 
efforts pour préparer le chemin de la rencontre avec le Seigneur. 
 

Isaïe, Paul et Jean Baptiste nous demandent d’être vrais, d’agir 
selon la volonté du Père et de produire des fruits dignes de lui. 
Ainsi, nous serons en mesure de construire un monde de justice. 
 

Aménageons ensemble la route du Seigneur avec les « outils » 
que sont l’écoute, le dialogue et le partage. 
 

Source : Vie liturgique 

Écoutons le cri de la Terre et le cri des personnes pauvres, agissons! 
 

Le pape François nous appelle à écouter « tant la clameur 
de la terre que la clameur des pauvres » (Laudato Si’, 49). 
Or, ces clameurs sont trop souvent réduites au silence par 
des compagnies pillant les ressources sur le territoire de 
nos sœurs et frères sans leur consentement et violant les 
droits de leurs communautés. Assurons-nous que les 
compagnies canadiennes n’agissent pas ainsi impunément.  

 

Agissez dès maintenant! 
• Signez la pétition demandant au Canada de mettre en 

place une loi sur la diligence raisonnable qui obligerait 
ses entreprises à respecter les droits de la personne et 
environnementaux dans leurs activités à l’étranger 
(devp.org/agir). 

• Devenez membre de Développement et Paix afin de 
vivre votre foi. Agissez en solidarité avec les 
communautés que nous appuyons dans leur lutte pour 
un monde plus juste (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 

9 décembre : saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
 

Il était un doux messager de Marie et montrait un 
amour profond pour le service de la Mère de Dieu. 
Il a appris à rester docile aux commandements 
qu’elle lui donnait, et courait promptement porter 
le message de Marie à son évêque sans aucun délai. 
La Vierge Marie elle-même a plaidé pour que tous 
puissent croire son message. Par le modèle de Juan 
Diego nous pouvons apprendre à rester docile à la 

volonté de Dieu et à accomplir cette volonté sans délai pour que sa grâce 
puisse nous combler.  
 

www.dioceseparis.fr 

http://www.devp.org/agir#petition
http://www.devp.org/agir
http://www.devp.org/devenirmembre
http://www.devp.org/devenirmembre
mailto:dkibungu@upmarguerite.ca
https://upmarguerite.ca/


 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Aux intentions personnelles de Sylvain 

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 3 DÉCEMBRE 2e DIMANCHE DE L’AVENT 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Suzanne Marceau - Sa famille  
Thérèse Rainville - Jeannine et Jules Rainville  

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  

LUNDI 5 DÉCEMBRE TEMPS DE L’AVENT 

10h 
14h 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 

CHSLS Lajemmerais 
Ste-Anne 

Raymonde Côté Lavoie - Famille Roland Morin  
Robert Sabino - Fondation Lajemmerais 
Elisabeth Mwayuma - Louise et André Bellavance 

MARDI 6 DÉCEMBRE SAINT NICOLAS, ÉVÊQUE 

9h 
 
11h 
14h15 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Autre Jeunesse 
CHSLD Contrecœur  
Ste-Anne 

Annette Perreault et sa fille Monique - Francine, 
Lucille et Mireille  
Marie Bussières - Offrandes aux funérailles  
Serge Plourde - Offrandes aux funérailles  
Georgette Laurin - Filles d’Isabelle, Cercle La 
Jemmerais 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE SAINT AMBROISE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE 
L’ÉGLISE 

16h30 Ste-Anne Emile Adam - Son épouse 

JEUDI 8 DÉCEMBRE IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE 
MARIE 

10h30 
16h30 
19h 
19h 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

Ste-Anne 
Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Gilles Choquet - Offrandes aux funérailles  
Gilberte Paquet et Aurèle Proulx - Nicole Proulx 
Chapelet suivi de l’adoration du saint-Sacrement 
Chapelet suivi de l’adoration du saint-Sacrement 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE SAINT JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN 

9h Ste-Anne Armande Brodeur Bouchard - Gaétane Voyer et Luc 
Malo 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 3e DIMANCHE DE L’AVENT 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Marie-Reine Malo Giard - Offrandes aux funérailles  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 3e DIMANCHE DE L’AVENT 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Michel Jacques - Offrandes aux funérailles 
Antonine Thibault - Offrandes aux funérailles 
Jeannine Bousquet - La succession 
Joseph Arpin (2e ann.) - Son épouse  



 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES… 
 
M. René Brodeur de Verchères, décédé le 25 novembre 2022 à l’âge de 
92 ans. Ses funérailles auront lieu le vendredi 9 décembre prochain à 14 
h à l’église Saint-François-Xavier. 

 
Sincères condoléances 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 480,00 $  

 Ste-Théodosie 80,00 $  

 St-François-Xavier 292,00 $  

 Ste-Trinité 526,70 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 124,00 $  

Merci de votre générosité!  

Avis de recherche 
 

Depuis plusieurs semaines, nous enregistrons à la paroisse 
Sainte-Anne de Varennes des dons insérés dans l’enveloppe 
# 4740. Malheureusement, nous ignorons l’identité de cette 
généreuse personne. Si vous vous reconnaissez, svp, 

appelez au secrétariat ou inscrivez vos noms et coordonnées sur votre 
prochaine enveloppe. Ainsi, les dons enregistrés au « donateur inconnu » 
pourrons être transférés à la bonne personne. Merci. 

# 4740 

Au service de la liturgie 
 

Chaque personne a son rôle et son importance dans la 
liturgie. La participation de l’assemblée est essentielle que ce 
soit par la prière intérieure, le chant ou les réponses aux 
invocations. Des paroissiens participent en lisant la Parole de 
Dieu ou en servant la messe. La vitalité de nos célébrations 
liturgiques dépend de chacun de nous. 

 

Actuellement, nous avons besoin de lecteurs et de servants 
de messe tant pour les messes dominicales que pour les 
funérailles.  C’est donc une invitation à offrir vos services en 
appelant à votre secrétariat. Nous tiendrons compte de vos 
disponibilités. Merci de réponse à l’appel. 

Dieu se cache dans les situations communes de nos vies. 
Il ne vient pas dans les événements extraordinaires, 

mais dans le travail quotidien, une rencontre fortuite, 
le visage d'une personne dans le besoin… 

le Seigneur est là qui nous appelle, et inspire nos actions.  
 

Pape François, 29 novembre 2022 



 

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 trentaine de crèches sont 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. 
 

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

• Le mercredi 14 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-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 un deuxième mandat de trois (3) ans. 
 

René Niquette, président de l’assemblée de Fabrique 

Paroisse Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée 
18 décembre 2022 

après la messe de 8 h 30 
 

MM. Daniel Jacques et Daniel Poirier terminent tous deux cette année un 
deuxième mandat de trois (3) ans. Ils ne peut être réélus pour un autre 
mandat. Mme Thérèse Lacombe a démissionné en cours d’année, ce qui laisse 
un poste vacant. Il y a donc en candidature deux postes ayant un mandat 
d’une durée de trois (3) ans chacun et un autre poste ayant une durée 
d’un (1) an. 
 

Serge Jacques, président de l’assemblée de Fabrique 

Bercethon des Filles d’Isabelle, Cercle La Jemmerais de Varennes 
Pour soutenir l’œuvre de la Maison Victor-Gadbois 

 
Date : Le samedi 10 décembre 2022 
Heure : de 9 h 30 à 16 h 30 
Endroit : Sportplex de l’Énergie (150, rue Jean-Coutu, Varennes) 
 
Vos dons peuvent être faits en argent comptant ou par chèque sur place ou par 
la poste. Communiquez avec Mme Agathe Lépine pour de plus amples 
informations : 514 835-5513 


