
 

LA RENTRÉE 
 

Avec le mois d’août et les vacances à peine terminées, on annonce déjà 
la rentrée. C’est d’abord la rentrée scolaire qui est visée, le retour des 
vacances, la reprise du travail, mais aussi une nouvelle année pastorale. 
Même s’il n’y a pas vraiment de vacances en Église, l’année pastorale 
s’ajuste au rythme du monde d’ici quand il s’agit de la rentrée. 
 
Dans notre Unité pastorale, nous aurons l’occasion d’accueillir comme 
vicaire et prêtre collaborateur, dès le début du mois d’août, le 
Père Roger MATTON, trinitaire. En service à demi temps, il permettra au 
Modérateur des paroisses de l’Unité pastorale de prendre un repos de 
quelques semaines et de passer à demi temps. 
 
Le Père Roger Matton est membre de l’Ordre 
de la Sainte Trinité (O.s.s.T.), conseiller 
provincial et économe provincial de sa 
congrégation. Il possède déjà une large 
expérience en paroisse, ayant été curé 
pendant quatorze ans. Dans notre diocèse, il 
était répondant du mouvement 
charismatique. Nous lui souhaitons la plus 
cordiale bienvenue et nous le remercions de 
sa disponibilité malgré les tâches importantes 
qu’il doit assumer dans sa congrégation. 
 
L’équipe pastorale au complet s’est rencontrée le mardi 1er août pour 
mettre au point le programme pastoral de l’année dans une perspective 
missionnaire. Vous en serez informés dans les prochains semainiers et 
sur notre site web (www.upmarguerite.ca). 
 
Grâce à la collaboration du P. Rosaire Lavoie, C.S.V., la chronique 
hebdomadaire des prochaines semaines portera sur « la présentation 
générale du missel romain », dont nous attendons toujours la 
publication française. 
 
Bonne rentrée! 
 
 
+ Jacques Berthelet, C.S.V. 
Modérateur des paroisses de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 
 

 

« Allez, rejoignez toutes les périphéries! 
Allez, et là soyez ֤Église, avec la force de l’Esprit Saint. » 

 
Pape François, 23 juin 2017 

http://www.paroissevarennes.ca


 

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 5 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Fleurette Baril - Famille Auger 
Claire Lévesque - Famille Jacqueline Lévesque 

DIMANCHE 6 AOÛT TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

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

Joffre Labonté -  Offrandes aux funérailles  
Berthe et Jean-Jacques Lacoste - Famille Lacoste  
Diane Mercier (10e ann.) - Son époux Léo 
Réjeanne Handfield - Claire et Georges Danis  

LUNDI 7 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 
9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Luc Vincent - Offrandes aux funérailles  
Bernard Geoffrion - Son épouse Pauline 

MARDI 8 AOÛT SAINT DOMINIQUE, PRÊTRE 
9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Antoinette Gaudette Viau - Son fils Marcel 
John Bradley (40e ann.) - Son amie Hélène 

MERCREDI 9 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Wilfrid Larose - Son épouse 
Gilbert Cadieux - Sa famille 

JEUDI 10 AOÛT SAINT-LAURENT, DIACRE ET MARTYRE 

10h30 
14h15 
16h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 

John Joseph Turner - Julienne Deland 
Familles Bisson et St-Laurent - Madeleine Bisson 
Charles Lavigne - Offrandes aux funérailles 

VENDREDI 11 AOÛT SAINTE CLAIRE, VIERGE 
9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Action de grâce - Marie Nadège Bien-Aimé 

Rita Brunelle - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 12 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 
16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Pour ceux qui ont faim et qui souffrent - Leurs 
amis de paroisse 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

DIMANCHE 13 AOÛT 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

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

Gérard Paquin - Son épouse et ses enfants  
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Marie-Lourdes Lafrance - Ses enfants 
Luc Boyer (1er ann.) - Les familles Boyer et Déziel  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Trinité : Gabrielle Hébert Beauchemin - Sa famille  
St-François-Xavier : Louis Jussaume - Gaston et Huguette 

 

PAIN EUCHARISTIQUE 
 

Ste Trinité : Madeleine Chapleau Lascelles - Lucie  

Erratum 
L’intention pour la célébration du dimanche 9 juillet 2017 à l’église Sainte-Trinité aurait 
dû se lire comme suit : Suzanne Malo (1er ann.) - Sa fille Diane, et non Solange Malo. 

La semaine du 23 juillet dernier, la lampe du sanctuaire de la basilique Sainte-Anne a 
brûlé pour Adrienne Lussier Choqette (10e ann.), une intention recommandée par ses 
enfants. 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 2 juillet 9 juillet 16 juillet 23 juillet 30 juillet 

Sainte-Anne 2 241,60 $ 1 769,50 $ 2 563,80 $ 2 190,16 $ 5 039,30 $ 

Sainte-Théodosie 85,05 $ 267,00 $ 116,85 $ 96,25 $ 77,10 $ 

Saint-François-Xavier 437,25 $ 366,30 $ 352,10 $ 438,05 $ 395,05 $ 

Sainte-Trinité 927,00 $ 602,00 $ 560,00 $ 552,00 $ 570,00 $ 

Saint-Laurent-du-Fleuve 147,00 $ 143,15 $ 160,50 $ 168,00 $ 117,15 $ 

Total 3 837,90 $$ 3 147,95 $ 3 753,25 $ 3 444,46 $ 6 198,60 $ 

 
Merci de votre générosité!  

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR  
 

Le 6 août 2017 
 

Jacob, fils de Mélissa Davidson et Micaël Houle 
Léonie, fille de Valérie Desmarais et Lucas Labelle 
Loriève, fille de Valérie Desmarais et Lucas Labelle 

 

Félicitations aux heureuses familles. 

 

FESTIVAL VERCHÈRES EN MUSIQUE 
 

Des spectacles gratuits sur le parvis de l’église aura lieu tous les mercredis du 

mois d’août à 19 h. En cas de pluie, l’activité aura lieu dans l’église de 

Verchères. Apportez vos chaises. 
 

9 août : René Turgeon, hommage aux grands du country 
 

Depuis 1995, il promène ses chansons de ville en village. Élus chanteur 
Country traditionnel en 1999, au gala country de Montréal, René Turgeon 
compte 12 albums à son actif, dont son premier fait en compagnie de Georges 
Hamel. Inspiré par ce dernier ainsi que Marcel Martel, Bobby Haché, Georges 
Straight et Johnny Cash, il nous offre un spectacle « Hommage aux grands du 
Country ». 

Catéchèse pour tous les jeunes et adultes 
 

C’est le moment de s’inscrire! 
Le nouveau programme de catéchèse s’adresse 

 Aux jeunes en âge de scolarité qui demande le baptême; 

 À celles et ceux qui se préparent aux sacrements du pardon, de 
la confirmation et de l’eucharistie (première des communions); 

 Aux adultes qui demandent le baptême et/ou la confirmation. 
 

Pour les paroisses de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville : 
Sainte-Anne de Varennes, Saint-François-Xavier de Verchères, Sainte-
Théodosie de Calixa-Lavallée, Sainte-Trinité et Saint-Laurent-du-Fleuve de 
Contrecœur. 
 

Pour information, communiquez avec Lucie Lascelles-Létourneau, 
agente de pastorale et catéchète 
450 587-2420, poste 223 ou à catechese-littoral@videotron.ca. 

mailto:catechese-littoral@videotron.ca


 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

Mme Émilienne Bénard Langlois, décédée le 30 juillet dernier à l’âge 
de 97 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 5 août dernier à la 
basilique Sainte-Anne. 
 
M. Jean Brunet de Varennes, décédé le 9 juillet à l’âge de 70 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu le samedi 15 juillet dernier à l’église Saint-
François-Xavier. 
 

M. Florent Christin de Verchères, décédé le 28 juillet à l’âge de 73 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu le mercredi 2 août dernier à l’église Saint-François-
Xavier. 

 
Mme Jeannine Dalpé de Verchères, décédée le 17 juillet à l’âge de 88 ans.  Ses 
funérailles ont eu lieu le samedi 22 juillet dernier à l’église Saint-François-
Xavier. 

 
Mme Dolorès Gemme décédée le 11 juillet 2017 à l’âge de 76 ans. Les 
funérailles ont eu lieu le mardi 18 juillet dernier à la basilique Sainte-Anne. 

 
M. Louis Lachance de Verchères, décédé le 7 juillet à l’âge de 79 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu le lundi 17 juillet dernier à l’église Saint-François-Xavier. 

 
M. Michel Lachapelle, décédé le 30 juillet à l’âge de 67 ans. Ses funérailles ont 
eu lieu le samedi 5 août dernier à la basilique Sainte-Anne. 

 
Mme Marielle Langlois décédée le 25 mars 2017 à l’âge de 97 ans et 
M. Amable Emond décédé le 17 novembre 2013 à l’âge de 91 ans. Leurs 
funérailles ont lieu le samedi 15 juillet dernier à la basilique Sainte-Anne. 
 
M. Wilfrid Larose décédé le 9 juillet 2017 à l’âge de 80 ans. Ses funérailles ont 
eu lieu le lundi 17 juillet dernier à la basilique Sainte-Anne. 
 
M. André Mailhiot décédé le 12 juin 2017 à l'âge de 66 ans. Ses funérailles ont 
eu lieu le samedi 8 juillet à la basilique Sainte-Anne. 
 

Sincères condoléances 

 
Journées mondiales et internationales du mois 

 
Dans le premier semainier de chaque mois, nous ferons paraître les dates 
des journées mondiales et internationales en lien avec la pastorale sociale. 
Pour le mois d’août, voici les dates marquantes.  
 
 9 août : Journée internationale des populations autochtones 
 12 août : Journée internationale de la jeunesse 
 19 août : Journée mondiale de l'aide humanitaire 
 
Afin d’avoir plus d’information sur ces journées, je vous invite à consulter le 
site Internet ou la page Facebook de l’Unité pastorale. 
 
François Therrien, agent de pastorale, responsable de la pastorale sociale 

http://www.journee-mondiale.com/194/journee-internationale-des-populations-autochtones.htm
http://www.journee-mondiale.com/194/journee-internationale-des-populations-autochtones.htm
http://www.journee-mondiale.com/24/journee-internationale-de-la-jeunesse.htm
http://www.journee-mondiale.com/246/journee-mondiale-de-l-aide-humanitaire.htm


 

Dîner des Amis de sainte Marguerite d’Youville 

 

Les Amis de sainte Marguerite d’Youville organisent un dîner à la 

Maison Grise le mardi 8 août, à partir de 11 h. Veuillez apporter votre 

lunch. Après le repas à compter de 13 h, s. Nicole Fournier, s.g.m., 

présentera une conférence sur l’Accueil Bonneau qu’elle a dirigé 

pendant plusieurs années. Fondé par les Sœurs Grises, l’Accueil 

Bonneau célèbre cette année son 140e anniversaire. En décembre 1737, 

Marguerite d’Youville fonda la communauté des Sœurs Grises. C’est 

pour souligner ce 280e anniversaire que les Amis de sainte Marguerite 

désirent  rendre hommage au travail des Sœurs Grises auprès des 

démunis. 

 

Il n’est pas nécessaire d’être membre pour participer à cette activité. 

 

Réservation : Louise Girard, 450 652-6976  

Saison estivale au sanctuaire Sainte-Marguerite-D’Youville 
 

Le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville est ouvert du mercredi au samedi 
de 13 h à 16 h 30 et le dimanche de 11 h à 16 h 30, et ce jusqu’au 1er octobre 
2017.  
 
La nouvelle exposition temporaire Pierre Boucher, Marguerite et les Ursulines 
explore les années d’étude de la jeune Varennoise et l’influence que les 
Ursulines de Québec ont eue dans sa vie. 
 
L’exposition permanente porte sur la vie, l’œuvre et la spiritualité de sainte 
Marguerite, fondatrice de la congrégation des Sœurs de la Charité (Sœurs 
Grises)   
 
Au plaisir de vous accueillir, 
Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
450 652-6976 

Chers frères et sœurs en Jésus Christ, il est parfois difficile de garder de 
bonnes relations entre nous, mais un service est présent sur le territoire de 
l’Unité pastorale pour nous aider. 

François Therrien, agent de pastorale, responsable de la pastorale sociale 

Médiation citoyenne et l’été 

Été, saison agréable de chaleur, de soleil, de jeux aquatiques, 

de BBQ et de jardinage. Médiation citoyenne désir vous 

souhaitez une période estivale des plus agréables. Si une de 

ces activités nuisent à votre qualité de vie ou si vous aimeriez 

améliorer une relation avec un voisin, un ami ou un membre 

de la famille, pensez à la médiation citoyenne. Gratuit, 

confidentielle et volontaire. 

Contrecœur 450 587-8227, Varennes 450 652-5256 Verchères 514 358-7249. 


