
 

Vivre ensemble la marche vers Pâques 
 

4e dimanche du Carême : Dieu ouvre nos yeux 
 

La première lecture du quatrième dimanche nous apprend que même le grand 
prophète Samuel a dû changer son regard sur les autres. Chargé de désigner le 
futur roi parmi les enfants de Jessé, il apprend à voir à la manière de Dieu pour 
repérer le jeune David. Selon saint Paul, dans la deuxième lecture, la seule 
manière de marcher en harmonie avec le Christ, c’est de recevoir sa lumière. 
Saint Jean, dans la lecture évangélique, nous fait entendre ce qu’il a dit dans le 
prologue de son Évangile : « Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout 
homme en venant dans le monde. » (Jean 1,9) Jésus rencontre un aveugle et, 
par son accueil, cet homme devient un canal de la manifestation de Dieu à 
l’œuvre dans le monde. L’enjeu pour nous est donc de choisir la lumière et 
d’avancer avec le Christ ou de rester, voire de plonger, dans les ténèbres. 
 

L’engagement pour la semaine : je trouve une occasion d’apporter un peu de 
lumière dans mon entourage par une offre de service, une parole 
d’encouragement, un geste de réconciliation, une visite à une personne seule. 
 

Source : revue Vie liturgique 

Marche du pardon 
(Chemin de croix) 

Dans les rues du Vieux-Varennes 
Le Vendredi saint 7 avril 2023 

Départ à 12 h 30 à la chapelle Saint-Joachim 
(75, rue Sainte-Anne, Varennes, J3X 1R6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemin de la croix dans les rues avec 7 arrêts à des lieux signifiants. 
Prières, méditations, chants et temps de silence accompagneront la marche. 

Un parcours d’environ 3 Km. 
(En cas de mauvais temps, le chemin de croix aura lieu dans la basilique.) 

 

La bienvenue toute spéciale aux familles de tous âges avec leurs enfants. 
 

Vivre ensemble la marche vers Pâques 
 

À l’arrivée à la basilique Sainte-Anne, les marcheurs peuvent se joindre 
à l’office du Vendredi saint qui débute à 15 h. 

 

Pour les détails du parcours, visitez notre site Internet : 
www.upmargueite.ca 



 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Hugues Dalpé - Sa mère 
Ste-Trinité : Léonidas Perreault - Liette et Ghislaine Perreault  

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 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 (10e ann.) - 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 

LUNDI 20 MARS SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE 

10h 
14h 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Famille Vadeboncœur et Duval - Thérèse  
Julienne Bachand - Offrandes aux funérailles 
Edgard Landry et Véronique Baril - La famille 

MARDI 21 MARS TEMPS DU CARÊME 

9h 
14h15 
 
16h30 

Ste-Trinité 
CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 

Parents défunts - André et Mario Quintal  
Aline Labossière - Fondation du Centre d’accueil 
Contrecœur  
Emile Adam - Son épouse 

MERCREDI 22 MARS TEMPS DU CARÊME 

16h30 Ste-Anne Marcelle Boucher Desrosiers - Alex et Ann 

JEUDI 23 MARS TEMPS DU CARÊME 

10h30 
 
16h30 
19h 
19h 

Seigneurie sur le Fleuve 
 
 

Ste-Anne 
Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Annette Bissonnette Bourdua - Offrandes aux 
funérailles  
André Gélinas (1er ann.) - Offrandes aux funérailles  
Chapelet suivi de l’Adoration du Saint-Sacrement 
Chapelet suivi de l’Adoration du Saint-Sacrement 

VENDREDI 24 MARS TEMPS DU CARÊME 

9h Ste-Anne Jean-Paul Demers (26e ann.) - Sa fille Pauline 

SAMEDI 25 MARS 5e DIMANCHE DU CARÊME 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Marie-Berthe Hébert - Offrandes aux funérailles  
Marcel Jalbert (25e ann.) - Ses enfants et petits-
enfants 

DIMANCHE 26 MARS 5e DIMANCHE DU CARÊME 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Paul-Aimé Bissonnette - Ses frères et sœurs 
André Dansereau - Ses petits-enfants; Léo, Maya, Kyo 
et Margaux  
Céline Martin - Familles Martin et Simoneau 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 264,00 $  

 Ste-Théodosie 114,00 $  

 St-François-Xavier 196,50 $  

 Ste-Trinité 593,40 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 99,70 $  

Merci de votre générosité!  

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES… 
 
M. Clovis Lefebvre décédé le 8 mars 2023 à l’âge de 91 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu le samedi 18 mars à la basilique Sainte-Anne. 
 

Sincères condoléances 

25-26 mars 2023 : Quête spéciale Aumône du Carême 
 
Dimanche prochain, ce sera le Dimanche de la solidarité, nous vous invitons à 
faire un don à la campagne Solidaires pour la terre de Développement et 
Paix-Caritas Canada. Nous vous remercions chaleureusement de votre 
générosité.  Votre don transforme des vies et va droit au cœur de nos sœurs et 
frères les plus vulnérables dans les pays du Sud. Notre solidarité repose sur 
votre générosité.  
 

« Le soutien que nous avons reçu de Développement 
et Paix a été très important pour moi ; il m’a permis de 
me retrouver, de revivre. » 
— Raquel Soto, participante de l’École de création 
documentaire de  l’Asociación Campesina de Antioquia 
(ACA, l’Association paysanne d’Antioquia) 
 
Telle est la différence que vous pouvez faire en 
donnant à la collecte paroissiale du Carême de partage 
ou à l’adresse suivante devp.org/donnez. Merci de 
contribuer à bâtir un monde de justice. 

Secrétariat de Verchères 
 

Pour des raisons administratives, l’Assemblée de fabrique a pris la décision de 
fermer dès maintenant le secrétariat de Verchères. 
 

Pour tous les services de secrétariat, veuillez appeler au 450 652-2441 poste 0. 
 

Les services pastoraux tels les messes, les baptêmes, les mariages et les 
funérailles continueront d’être célébrés à l’église de Saint-François-Xavier de 
Verchères. 
 

Nous comptons sur votre compréhension. 
 

Linda Charbonneau, présidente de l’Assemblée de fabrique 
Mario Desrosiers, curé 

http://www.devp.org/donnez


 

Méditation chrétienne 
 

Se joindre à un groupe de médiation chrétienne, c’est prendre un temps de 
silence, mais aussi vivre un temps de partage et de fraternité.  
 

Quand : Les lundis de 19 h à 20 h (sauf les lundis fériés) 
Lieu : Sacristie de la basilique Sainte-Anne 
 

Groupe de lecture Simone Pacot 
 

Un nouveau groupe de lecture à partir des livres de la série « Évangélisation 
des profondeurs » de Simone Pacot a été formée.  Un groupe de lecture est 
formé de 6 à 7 personnes. C’est une démarche humaine et spirituelle, 
intérieure qui amène à prendre conscience que la personne tend vers l‘unité 
du corps, de la psyché et du  cœur profond! 
 

Si vous avez envie de retrouver la Vie, n’hésitez pas à vous joindre au groupe. 
Invitez vos amis. 
 

Quand : 3e mardi du mois  de 17 h 30 à 19 h 30 
Lieu : Sacristie de la basilique Sainte-Anne 
 
Responsable et information : Simone Milette, 450 746-4367 

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! 

Action bénévole de Varennes 

La clinique d ’impôts est de retour!  
Tous les mercredis à partir du 15 mars.  

Contactez-nous  : 450-652-5256  

Des frais de 10 $ sont demandés par rapport d’impôts par année fiscale. 

Svp, laissez clairement vos coordonnées 
sur l’enveloppe contenant vos documents. 

Paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur 
Résultat du tirage 

 
Les gagnants du tirage effectué le 25 février 2023 à l’église Saint-Laurent-du-
Fleuve sont : 
 
• Gabriel  Gaudette-Dupré  de Contrecœur 
• Monique Bergeron de Terrebonne  
 
Bon séjour au Centre Plein Air et Pourvoirie Trudeau! 



 

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. 


