
 

Vivre ensemble la marche vers Pâques 
 

5e dimanche du Carême : Dieu ouvre nos yeux 

 
La première lecture du cinquième dimanche retentit comme une bonne 
nouvelle : le prophète Ézékiel annonce le renouvellement de son peuple et 
l’ouverture des tombeaux grâce à l’Esprit de Dieu. Selon saint Paul, avec le 
baptême, c’est chose faite : « L’Esprit de Dieu habite en vous. » Par 
conséquent, ce qui, en nous, est amour vient de Dieu et nous donne la vie. En 
revanche, ce qui n’est pas amour ne vient pas de Dieu et est voué à la mort. La 
lecture évangélique ne cherche pas à nous apprendre à quelle condition on 
peut réanimer un mort. Jésus nous invite plutôt à ressusciter. La résurrection 
de Lazare a une portée considérable. Ce qui est en jeu, ce n’est pas quelques 
années de survie accordées à cet homme. Ce récit nous révèle avant tout que 
le Christ est venu pour donner la vie à ceux et celles qui mettent leur confiance 
en lui. À l’origine de toute résurrection, il y a la grâce de Dieu qui vient nous 
rendre visite. Ce geste de Jésus nous montre que le Père ne se décourage pas 
d’ouvrir les tombeaux de nos morts : de nos égoïsmes, de nos manques de foi 
ou d’espérance. 

 

L’engagement pour la semaine : j’offre mon soutien à une personne de mon 
entourage pour l’aider à « sortir du tombeau », à passer au travers d’un 
moment difficile, à garder espérance en la vie. 
 

Source : revue Vie liturgique 

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. 

Vendredi saint 7 avril : Collecte pontificale pour la Terre sainte 
 
Cette collecte pontificale est destinée à conserver les sites 
chrétiens et à soutenir l’Église et les peuples de Terre Sainte. 
Merci de donner généreusement et de montrer votre solidarité 
à une Église dans le besoins. 

http://www.devp.org/donnez


 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Intentions personnelles de Georgette Legault 

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 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  

LUNDI 27 MARS TEMPS DU CARÊME 

10h 
 
14h 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 
 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Louisette G.-Richard - Les paroissiens de Saint-
François-Xavier de Verchères 
Pierre Perreault - Offrandes aux funérailles  
Claudette Samson - Francine Fortier 

MARDI 28 MARS TEMPS DU CARÊME 

9h 
14h15 
 
16h30 

Ste-Trinité 
CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 

Léona Dorion - Ses enfants  
Gilles Berthiaume - Fondation du Centre d’accueil 
Contrecœur  
Sébastien Houle - Ses parents 

MERCREDI 29 MARS TEMPS DU CARÊME 

16h30 Ste-Anne Louis-Aimé Langlois (25e ann.) - Ses enfants 

JEUDI 30 MARS TEMPS DU CARÊME 

10h30 
 
16h30 
19h 

Seigneurie sur le Fleuve 
 
 

Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Armande Brodeur Bouchard - Offrandes aux 
funérailles  
Ginette Mailhiot - Denise, Jeannine et Marcelle 
Chapelet suivi de l’Adoration du Saint-Sacrement 

VENDREDI 31 MARS TEMPS DU CARÊME 

9h Ste-Anne Messe à intention unique et collective  

SAMEDI 1er AVRIL DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
DU SEIGNEUR 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Gisèle Arpin Gaudette - Offrandes aux funérailles  
Jacques René Champagne - La famille 

DIMANCHE 2 AVRIL DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
DU SEIGNEUR 

8h30 
 
9h30 
10h 
11h 

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

Marc-André Jacques - Marie-France, Manon et 
Richard 
Antonine Thibault - Offrandes aux funérailles  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Famille Pather - Mansha  



 

BAPTISÉ À LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES  
 

Le 26 mars 2023 
 
Samuel, fils de Julie Gagnon et Sébastien Fafard Provost 
 

Félicitations à l’heureuse famille 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 244,00 $  

 Ste-Théodosie 115,00 $  

 St-François-Xavier 228,20 $  

 Ste-Trinité 537,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 89,00 $  

Merci de votre générosité!  

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES… 
 

Mme Rita Salois décédée le 2 janvier 2023 à l’âge de 86 ans. Un service 
commémoratif aura lieu le samedi 1er avril prochain à 11 h en la basilique 
Sainte-Anne. 
 
M. Bernard Dionne de Varennes, décédé le 12 mars 2023 à l’âge de 
77 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 1er avril prochain à 14 h en la 
basilique Sainte-Anne. 
 

Sincères condoléances 

Secrétariat de Verchères 
Réponse à vos questions 

 

Suite à l’annonce de la fermeture du presbytère de Verchères, certains 
paroissiens nous ont posé des questions. Nous voulons apporter deux 
précisions importantes :  
 

• Bien que la comptabilité soit assurée au secrétariat de Varennes, les dons, 
la dîme et les services payés à la paroisse Saint-François-Xavier de 
Verchères ou à la paroisse Sainte-Théodosie demeurent à la paroisse 
concernée. 

• Ce n’est pas une fusion des paroisses, chacune des cinq paroisses de 
l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d'Youville demeure autonome avec 
son assemblée de fabrique. 

 

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

Mario Desrosiers, curé 



 

POPOTE ROULANTE  
 

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

 

450 652-5256  

Action bénévole de Varennes 

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 

Paroles et musique : Le Chemin de croix 
 

Le Vendredi saint 7 avril 2023 à 19 h 30 
à la basilique Sainte-Anne 

 

Méditation et prière sur le Chemin de croix 
Mario Desrosiers, recteur de la basilique 

 

Œuvres choisies pour chœur et orgue 
Pierre Gadbois, organiste titulaire, 

et chorale Sainte-Anne 
 

Entrée libre / offrandes volontaires 



 

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. 


