
 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
MARCHER ENSEMBLE 

 

Le lundi 20 mars à 19 h 30 
à la sacristie de l’église Saint-François-Xavier de Verchères 

 

Sujet : Les valeurs, entre tradition et modernité 
 

Animateur : Mario Desrosiers, curé 
 

Bienvenue à toutes et tous! 

Vivre ensemble la marche vers Pâques 
 

3e dimanche du Carême : Dieu fait de nous des témoins 
 

La première lecture du troisième dimanche rappelle que les voyages sont 
parfois éprouvants, surtout quand le corps, assoiffé, et l’esprit, essoufflé, ne 
suivent plus. Le livre de l’Exode relate, en effet, le désarroi du peuple d’Israël 
embourbé dans le sable du désert. Mais Dieu n’abandonne pas les siens. Et 
dans la deuxième lecture, saint Paul révèle que celui qui espère en Dieu ne 
peut pas être déçu. Avec lui, jamais un puits ou une fontaine ne sont bien loin. 
 

C’est précisément autour d'un puits que Jésus engage avec une femme de 
Samarie un des dialogues les plus célèbres et les plus vivants des évangiles. 
Pendant notre marche, en ce temps de Carême, saurons-nous reconnaître cet 
inconnu aux mille visages et aux mille voix qui vient à nous et veut nous 
donner abondamment? 
 

L’engagement pour la semaine : je prends le temps de nommer les dons de 
Dieu dans ma vie et j’en témoigne à mon entourage. 
 
Source : revue Vie liturgique 

Retraite paroissiale 13 et 14 mars 
Avec le père France Salesse 

 
Les 13 et 14 mars prochain, Le père France Salesse sera notre prédicateur pour 
la retraite paroissiale dans l’unité pastorale Saint-Basile/Saint-Bruno. La 
prédication sera à 16 h suivi de la messe à 17 h. 
 

Après avoir été ministre provincial des capucins de 
2005-2011, père France Salesse, capucin, vit depuis 2011 à 
l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette. Depuis 2014, il 
est recteur de ce sanctuaire. Il a aussi été le directeur de la 
revue Le Messager de Saint-Antoine de 2011 à 2019. Sa 
formation en études bibliques l’a amené à plusieurs 
reprises en Terre sainte comme accompagnateur spirituel 
de groupes de pèlerins. À chaque année, il assure dans la 

mesure du possible la prédication de retraites et de ressourcements en 
paroisses et pour des communautés religieuses. 

 

Il garde un excellent souvenir du ministère qu’il a exercé pendant 15 ans dans 
le diocèse de Saint-Jean-Longueuil dans les paroisses Sacré-Cœur-de-Jésus de 
Longueuil et Sainte-Anne de Varennes. 



 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Merci à sainte Anne - Une paroissienne 
St-François-Xavier : Remerciements à Mère d’Youville - Famille Roland Morin 

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 11 MARS 3e DIMANCHE DU CARÊME 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Annette Laforest - Sa fille Hélène  
Beaux-frères et belles-sœurs défunts - Jeannine et 
Jules Rainville 

DIMANCHE 12 MARS 3e DIMANCHE DU CARÊME 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Rose-Blanche Lavallée Provost - Odette Provost 
Gisèle Larose - La famille 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Yolande Chagnon Berthiaume - Son époux Gilles  

LUNDI 13 MARS TEMPS DU CARÊME 

10h 
14h 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Marielle Larose - Ses filles  
Étienne Kibungu Bwanamuloko - Denyse et Angéline 
Marc Desmarais - Ses parents 

MARDI 14 MARS TEMPS DU CARÊME 

9h 
14h15 
 
15h30 
16h30 

Ste-Trinité 
CHSLD Contrecœur 
 
Résidence Ste-Anne 
Ste-Anne 

Jacques Proulx (1er ann.) - Offrandes aux funérailles  
Thérèse Allaire - Fondation du Centre d’accueil de 
Contrecœur  
Fernand Dalpé - Offrandes aux funérailles  
Louis Lanthier - Son fils Robert 

MERCREDI 15 MARS TEMPS DU CARÊME 

16h30 Ste-Anne Parents défunts - Jeannine Meunier 

JEUDI 16 MARS TEMPS DU CARÊME 

10h30 
16h30 
19h 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

Ste-Anne 
Ste-Trinité 

André Dégarie - Offrandes aux funérailles  
Denise Buron (1er ann.) - Ses enfants 
Chapelet suivi de l’Adoration du Saint-Sacrement 

VENDREDI 17 MARS TEMPS DU CARÊME 

9h Ste-Anne Shirley Gélinas - Annie Fontaine 

SAMEDI 18 MARS 4e DIMANCHE DU CARÊME 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Fernande Leprohon Jussaume - Offrandes aux 
funérailles  
Jeannine et Yvan Viau - Monique et Michel 

DIMANCHE 19 MARS 4e DIMANCHE DU CARÊME 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Jean-Pierre Charron - Famille Charron  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Denise Dubois - Famille Dubois Provost 
Élisabeth Mwayuma - L’assemblée de la Fabrique de 
Ste-Trinité 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 993,00 $  

 Ste-Théodosie 69,00 $  

 St-François-Xavier 236,15 $  

 Ste-Trinité 673,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 129,85 $  

Merci de votre générosité!  

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES… 
 

Mme Ginette Ulrich de Contrecœur, décédée le 1er mars 2023 à l’âge de 
68 ans. Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 18 mars prochain à 
Contrecœur. 

 
Sincères condoléances 

POPOTE ROULANTE  
 

Repas congelés, variés et équilibrés 
au coût minime de 5 $ par portion. 

 

450 652-5256  

Action bénévole de Varennes 

Lundi 13 mars 2023 : 
10e anniversaire de l’élection du pape François 

 

« Pour le pape François, élu il y a dix ans comme successeur de Pierre, afin qu’il 
continue de servir le peuple de Dieu dans l’amour du Christ et soit, en toutes 
circonstances, un pasteur fidèle à l’esprit de l’Évangile, prions le Seigneur. » 
 

Samedi 18 mars 2023 : 
7e anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Claude Hamelin 

 

« Pour notre évêque Mgr Claude, afin qu’il soit un entraîneur de ses frères et 
sœurs, dans la construction d’une Église vivante, prions le Seigneur. » 

Nos plus sincères condoléances à l’abbé Dieudonné Kibungu 
 
M. Étienne Kibungu Bwanamuloko, père de l'abbé Dieudonné, est décédé le 
dimanche 19 février 2023, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. 
Il était âgé de 81 ans et 1 mois. 
 

D'autres détails nous parviendront dans les prochains jours. 
 

Union de prières avec l'abbé Dieudonné et les membres de sa famille touchés 
par ce deuil. 
 
Mario Desrosiers, curé 



 

Le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville a besoin de vous 
 

Le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville est un lieu de pèlerinage fréquenté 
par des paroissiens de Varennes, mais aussi par des visiteurs de partout au 
Québec, du Canada et même du monde. Pour accueillir tous ces visiteurs, le 
sanctuaire compte sur le dévouement d’une quinzaine de bénévoles qui 
œuvrent dans la basilique, au tombeau de sainte Marguerite et à la maison 
d’exposition. 
 

Pour devenir bénévole au sanctuaire : 
• Une formation vous sera donnée; 
• Il n’est pas nécessaire d’être bilingue; 
• Vous serez en équipe de deux, soit avec un ami ou un autre bénévole; 
• Vous aurez 6 ou 7 plages à couvrir durant l’été ou au début de l’automne; 
• Votre horaire tiendra compte de vos disponibilités et de vos vacances. 
 

Varennois, Varennoises et résidents des villes limitrophes, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi pour obtenir de plus amples informations et pour 
devenir membre de notre équipe de bénévoles. 
 

Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe dynamique. 
 

Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
450 652-6976 ou lgirard@sanctuaireyouville.ca 

École de la Foi avec Marie 
 

Contenu : - Témoignage d’Anna-Maria 
 - Les nouvelles de Medjugorje 
 - Les 5 pierres enseignées à Medjugorje 
  

Quand :  Le dimanche 12 mars 2023 
Heure :  13 h 15 
Endroit :  Église Sainte-Trinité (4949, Route 132, Contrecœur, J0L 1C0) 

Pèlerinage « Sur les pas du bienheureux Carlo Acutis » 
Du 3 au 13 septembre 2023 

 

Carlo, décédé en 2006 à l’âge de 15 ans, nous a laissé un témoignage 
exceptionnel d’amour envers l’Eucharistie. Béatifié à Assise en octobre 2020, il 
sera un des saints patrons de la prochaine JMJ qui se tiendra au Portugal l’été 
prochain. 
 

Le pèlerinage nous amènera, entre autres, dans les lieux suivants : 
• Milan : Deuxième grande ville d’Italie, là où Carlo a vécu. 
• Rimini : C’est à Rimini que Carlo reçoit l’inspiration de préparer l’Exposition  

internationale sur les Miracles eucharistiques. 
• Assise : Ville où se trouve le tombeau de Carlo. 
• Rome : Nous y terminerons notre séjour, rendant grâce pour le don que 

l’Église fait au monde d’un nouveau modèle de sainteté, tout spécialement 
pour les jeunes.  

 

L’abbé Nicolas Tremblay et Mme Louise Normandeau seront les 
accompagnateurs du groupe. Mme Normandeau est venue présenter 
l’Exposition internationale sur les Miracles eucharistiques dans notre unité 
pastorale l’automne dernier. 
 

Pour de plus amples informations sur le pèlerinage : 
Agence Spiritours, www.spiritours.com 
Louise Normandeau, louisenormandeau@hotmail.com 



 

8 h 30 : église Sainte-Théodosie 
9 h 30 : église Saint-François-Xavier 
10 h :  basilique Sainte-Anne 
11 h :  église Sainte-Trinité 

Horaire des célébrations du Triduum pascal 

Samedi 8 avril 2023 
Veillée pascale 

Dimanche 9 avril 2023 
La Résurrection du Seigneur 

20 h :  basilique Sainte-Anne  
20 h :  église Saint-Laurent-du-Fleuve 

19 h 30 :  basilique Sainte-Anne 
19 h 30 : église Sainte-Trinité 

Jeudi saint 6 avril 2023 
La Cène du Seigneur 

Vendredi saint 7 avril 2023 

Célébration de la passion et 
de la mort du Seigneur 

 
15 h : basilique Sainte-Anne 
15 h : église Saint-François-Xavier 
15 h : église Sainte-Trinité 

Paroles et musique : Le Chemin de croix 
 

19 h 30 :  basilique Sainte-Anne 

Marche du Pardon 
 

12 h 30 :  Départ de la chapelle Saint-Joachim 

Sacrement du Pardon 
 

Le temps du Carême est un temps de pénitence. « Convertissez-vous et croyez 
à l’Évangile », avons-nous entendu le Mercredi des Cendres. Évidemment nous 
ne pouvons pas nous convertir par nos propres forces, nous demandons au 
Seigneur de changer notre cœur, de mettre à la place de notre cœur de pierre 
un cœur de chair, comme le dit l’Écriture. C’est cette « transfusion » en 
quelque sorte qui s’opère par le sacrement de réconciliation. Dans le 
confessionnal, c’est le Seigneur lui-même qui vient changer notre cœur. 
(www.vaticannews.va) 
 

Tout au long de l’année et particulièrement pendant le Carême, il est possible 
de rencontrer un prêtre avant ou après les célébrations eucharistiques pour 
recevoir le sacrement de la réconciliation. 


