
 

LA PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU MISSEL ROMAIN (PGMR) 
Chapitre 1 : Importance et dignité de la célébration eucharistique 

 

Après l’explication du préambule à la présentation générale du missel 
romain qu’a faite Mgr Berthelet la semaine dernière, nous allons nous 
arrêter, cette semaine, sur le premier chapitre de cette présentation. Ce 
premier chapitre porte sur « l’importance et la dignité de la célébration 
eucharistique ». Ce premier chapitre nous invite à redécouvrir le sens 
profond de l’eucharistie. 
 
Il nous rappelle d’abord que l’eucharistie est « le centre de toute la vie 
chrétienne ». Notre vie de foi, d’espérance et de charité est centrée sur 
l’eucharistie. Elle s’enracine en elle. Pourquoi l’eucharistie est-elle le 
centre de notre vie chrétienne? Parce que c’est par elle que Dieu 
sanctifie le monde. L’eucharistie est aussi le sommet du culte que 
l’humanité offre à Dieu. 
 
L’eucharistie sera le centre de notre vie chrétienne si elle favorise chez 
les fidèles « cette participation consciente, active et plénière du corps et 
de l’esprit ». Cette participation des fidèles relève de la nature même de 
la célébration. Bien plus, cette participation est un droit et un devoir de 
notre baptême. Elle manifeste la dignité de notre baptême qui fait de 
nous les fils et les filles de Dieu. 
 
Cette participation à l’eucharistie s’accomplit concrètement au moyen 
de signes sensibles : les gestes, les chants, le pain, le vin, l’eau, etc. Tous 
ces signes ont besoin d’être vraiment signifiants. Cette présentation 
générale du missel romain a justement comme objectif de donner les 
lignes générales selon lesquelles l’eucharistie doit être organisée. Elle 
vise à expliquer les règles de la célébration eucharistique. C’est ainsi que 
l’eucharistie est un acte ecclésial. La présentation du missel romain 
rappelle aussi qu’il revient à l’évêque diocésain de promouvoir la vie 
liturgique. 
 
Ce premier chapitre nous rappelle donc la place et l’importance de 
l’eucharistie dans notre vie chrétienne. Ces chroniques sont pour nous 
l’occasion de raviver notre foi dans l’eucharistie qui est le grand don du 
Seigneur à son Église. 
 
Résumé du p. Rosaire Lavoie, C.S.V. 
 
 
 
 

L’Eucharistie est le résumé et la somme de notre foi : 
«  Notre manière de penser s’accorde avec l’Eucharistie, 

et l’Eucharistie en retour confirme notre manière de penser » 
(S. Irénée, hær. 4, 18, 5). 
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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 19 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Fernande et Pierre Lefebvre - Leurs enfants 
Colette Marsan - Nancy Perron 

DIMANCHE 20 AOÛT 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

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

André Jacques - Offrandes aux funérailles  
Isabelle Larose - André et Linda  
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Normand Handfield (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

LUNDI 21 AOÛT SAINT PIE X, PAPE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Diane Berthiaume - Offrandes aux funérailles 
Francine Poirier Castonguay - Annick Fontaine 

MARDI 22 AOÛT LA VIERGE MARIE REINE 

9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Alain Favreau - Famille Réal Beaupré 
Antoine Carrier - Annick Fontaine 

MERCREDI 23 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Marie-Luce Gaudreau - Les compagnes et 
compagnons de travail de Carl Gaudreau 
Alexandre Fréchette - Offrandes aux funérailles 

JEUDI 24 AOÛT SAINT BARTHÉLEMY, APÔTRE 

10h30 
14h15 
 
16h30 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Léopold Chaput (1er ann.) - Sa famille 
Pierrette Leclaire Gaudette - Offrandes aux 
funérailles 
Jean Donat Laforest - Son épouse et ses enfants 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 25 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 
9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

MESSE À INTENTION UNIQUE ET COLLECTIVE 
Angéline Bussières - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 26 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

MESSE À INTENTION UNIQUE ET COLLECTIVE 
Philippe Lambert - Sa famille 

DIMANCHE 27 AOÛT 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h45 
 
10h 
 
11h 

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

Jeanne d’Arc Labonté - Offrandes aux funérailles 
Gilles Malo - L’assemblée de Fabrique de la 

Paroisse Saint-François-Xavier de Verchères 

François Beauchemin - Famille Beauchemin 

Desmarais 

Yvette Chrétien et Jean Jussaume - Leurs enfants  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Trinité : Luc Boyer – Familles Boyer et Déziel  
St-François-Xavier : Sacré-Cœur de Jésus pour faveur obtenue - Claire 

Erratum 
Dans le semainier de la semaine dernière, nous aurions dû lire d’intention de messe du 
16 août 16 h 30 à Sainte-Anne ainsi : Marcella Perry - René Beauchemin. Toutes nos 
excuses. 



 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-THÉODOSIE 
DE CALIXA-LAVALLÉE  

 
Le 20 août 2017 
 
Liam, fils de Geneviève Kelly et Maxime Mathurin 

 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 20 août 2017 
 
Priam-Aris, fils de Nancy Lafontaine et Woolley Alcindor  
Thomas, fils de Christine-Helen Shea et Carl Chouinard 
Hubert, fils de Edith Marion et Eric Frappier 
Frédérique, fille de Marie-Claude Laprise et Simon Nolin  
 

Félicitations aux heureuses familles! 
 

Erratum 
Dans le semainier de la semaine dernière, nous aurions dû lire : 
 

Baptisés dans la paroisse Saint-François-Xavier de Verchères : 

Elie, fille de Jennifer De Bondy et Samuel Fournier-Ferland 

Charlie, fille de Andréa Lemire et Olivier Jourdain 
 

Toutes nos excuses! 

Avis de décès 

 

Frère Joseph Bourgois, Frère de l’Instruction Chrétienne. Il est décédé 

le 8 août à l’âge de 74 ans. Les funérailles ont eu lieu le samedi 

19 août à 10 h 30 à la chapelle de la Maison mère des Frères de 

l’Instruction Chrétienne. 

Les jeudis de la présence 
 
Les jeudis de la présence recommenceront à partir du 24 août. 
 
Vous êtes donc cordialement invités à venir adorer Dieu présent dans le Saint-
Sacrement, les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30 à la sacristie de la basilique Sainte-
Anne. 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 529,40 $  

 Ste-Théodosie 134,40 $  

 St-François-Xavier 623,10 $  

 Ste-Trinité 570,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 146,00 $  

 Total 3 002,90 $    

 
Merci de votre générosité!  



 

Onction des malades 
 

Le samedi 2 septembre à 16 h à l’église Saint-Laurent-du-
Fleuve de Contrecœur et le dimanche 4 septembre à l’église 
Saint-François-Xavier de Verchères auront lieu des 
célébrations eucharistiques durant lesquelles nous prierons 
spécialement pour les malades.  
 

Durant ces célébrations, le prêtre donnera l’onction des malades. 
 

Le sens du sacrement de l'onction des malades  
L'onction des malades est un geste de foi où Dieu vient à la rencontre de la 
personne malade pour se faire proche, réconforter, procurer la paix, la 
sérénité et le pardon, donner plus de courage dans la maladie, ouvrir un 
chemin d'espérance et aider à accepter les limites de la réalité humaine. 
 

L'onction des malades, c'est aussi un signe de la tendresse de Dieu. Dans 
l'Évangile, on voit très souvent Jésus qui a des paroles et des gestes de grande 
bonté envers toutes les personnes atteintes de maladie.  
 

Le geste d'imposer les mains aux malades est une des missions confiées par le 
Seigneur à ses disciples.  
 

Le sacrement de l’onction des malades est donné seulement aux personnes 
dont la santé commence à être dangereusement atteinte par la maladie ou 
la vieillesse.  
 

Nous invitons les personnes qui connaissent une personne malade à 
l’accompagner à l’église pour la soutenir dans sa démarche et/ou pour donner 
le nom de cette personne à l’entrée de l’église pour que l’assemblée prie pour 
cette personne. 
 

François Therrien, 
Agent de pastorale, responsable de la pastorale auprès des personnes des malades 

 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. 
 

Prenez note que des rencontres communautaires intergénérationnelles et 
inclusives (RCII) seront offertes dans les paroisses de Varennes, Verchères et 
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


 

Une tournée des Sanctuaires du fleuve vous intéresse? 
Profitez de cette offre irrésistible 

 
Prenez l’autobus avec nos guides et profitez d’une journée haute en couleurs 
et découvertes. Voyez de nouvelles expositions à Varennes et Longueuil et 
visitez les nouveaux musées de Boucherville et Kahnawake. Découvrez les 
beautés d’un héritage unique le long du Fleuve et vivez une expérience 
unique, à la fois spirituelle et culturelle.  
 

Date :   mercredi 27 septembre 2017 
Coût :   65 $ (inclus transport par autocar de luxe avec toilette, dîner 

chez Silva Grillades à Longueuil, collation, frais d’admission aux 
5 sanctuaires et guides) 

Départ :  8 h et retour 17 h 30 : Centre Marie-Rose (80, rue Saint-
Charles est, Longueuil) 

 

Sanctuaires à visiter : 
Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville de Varennes, Église Sainte-Famille de 
Boucherville, Centre Marie-Rose et Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de 
Longueuil, Sanctuaire Sainte-Kateri-Tekakwitha de Kahnawake. 
 

Notre site internet : www.sanctuairesdufleuve.com 
 

LES PLACES SONT LIMITÉES 
Réservation : 
Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie  
450 651-8104 poste 0 (Françoise Labonté) 
ou par courriel : info@sanctuairesdufleuve.com 

FESTIVAL VERCHÈRES EN MUSIQUE 
 

Des spectacles gratuits sur le parvis de l’église auront 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. 

 

23 août : Echo’s Blues band 
 

Un quatuor formé d’un père Eric Derkzen, son fils Olivier Derkzen et 
deux amis, Christian Couture et Daniel Poirier (demeurant à Calixa-
Lavallée). Un spectacle où compositions originales et hommage aux bluesmans 
des années ‘50 à ‘70, vous séduiront. Ils aiment jouer du blues, du vrai!  
 

Bienvenue à tous ! 

VENTE DE GARAGE À LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES  
Samedi et dimanche 26 - 27 août 2017 de 9 h à 16 h 

 

Nous sollicitons votre collaboration pour contribuer au financement de notre 

paroisse. Libérez-vous d’articles pouvant encore être utiles (meubles, objets 

de décoration, vaisselle, bijoux, jouets, outils etc.). Nous espérons, comme par 

les années passées, un appui favorable à ce projet. Nous recueillerons les 

articles au secrétariat de la paroisse du presbytère de Verchères, les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis entre 9 h et 12 h. 
 

Un grand merci! 
 

L’assemblée de Fabrique 

http://www.sanctuairesdufleuve.com
mailto:info@sanctuairesdufleuve.com

