
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU MISSEL ROMAIN (PGMR) 
Chapitre 6 : Ce qui est requis pour la célébration de la messe 

 
I. Le pain et le vin destinés à la célébration eucharistique (319-324) 
 
Deux choses sont à souligner : 
 
1) « La vérité du signe demande que la matière de la célébration 
eucharistique apparaisse vraiment comme une nourriture. Il convient donc que 
le pain eucharistique, tout en étant azyme et confectionné selon la forme 
traditionnelle, soit tel que le prêtre, à la messe célébrée avec le peuple, puisse 
vraiment rompre l’Hostie en plusieurs morceaux et les distribuer au moins à 
quelques fidèles. » Le signe en question est celui de l’unité en un seul pain et la 
charité du pain partagé. 
 
2) La PGMR rappelle que le pain doit être de pur froment, azyme, de 
confection récente et que le vin doit être naturel et pur. Une lettre de la 
Congrégation du culte divin, datée du 8 juillet 2017, souligne l’importance de 
veiller sur la qualité du pain, considérant que ce ne sont plus seulement des 
communautés religieuses qui le fabriquent mais qu’on les trouve dans les 
supermarchés, autres magasins et sur internet. On note que les hosties 
totalement privées de gluten sont une matière invalide pour la célébration de 
l’Eucharistie. 
 
II. Le mobilier liturgique en général (325-326) 
 
Comme tout ce qui doit caractériser la liturgie, « on recherchera cette noble 
simplicité qui s’allie parfaitement à l’art véritable. 
 
III. Les vases sacrés (327-334) 
 
Les vases sacrés (calice, ciboire, patène) seront en métal noble normalement 
doré à l’intérieur. D’autres matières solides peuvent être autorisées, à 
certaines conditions.  
 
IV. Les vêtements liturgiques (335-347) 
 
Dans cette section, la PGMR souligne que les vêtements liturgiques signifient 
que les ministres exercent une fonction et que la diversité des vêtements 
liturgiques correspond à la fonction propre de chacun. Cela est assez évident 
pour la fonction propre de l’évêque, des prêtres et des diacres. L’adaptation 
canadienne qui a été approuvée est la suivante : « Le vêtement liturgique des 
acolytes, servants, lecteurs et autres ministres laïques est l’aube ou un autre 
vêtement approprié ». 
 
V. Les autres objets employés à l’église (348-353) 
 
On peut retenir de ce paragraphe, qu’ « il faut veiller tout particulièrement à 
ce que les livres liturgiques, sur tout l’Évangéliaire et le lectionnaire, destinés à 
la proclamation de la Parole et jouissant par conséquent d’une vénération 
particulière, soient vraiment dans l’action liturgique, signes et symboles des 
réalités célestes, et donc vraiment dignes, nobles et beaux ». 
 
Un résumé de Mgr Jacques Berthelet, C.S.V. 



 

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 30 SEPTEMBRE SAINT JÉRÔME, PRÊTRE ET DOCTEUR DE 
L’ÉGLISE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

MESSE À INTENTION UNIQUE ET COLLECTIVE 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

DIMANCHE 1er OCTOBRE 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h45 
 
10h 
 
11h 

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

Gérald Bissonnette - Pierre et Solange 
Gérard Vincent - Son épouse, ses enfants et petits 
enfants  
Parents défunts des familles Giroux-Lapalme - 
Suzanne et Jacques 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

LUNDI 2 OCTOBRE SAINTS ANGES GARDIENS 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Louisette Dubé - Josée et Pat Forgione 
Jean-Donat Laforest - Son épouse et ses enfants 

MARDI 3 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
Autre Jeunesse 
Ste-Anne 

Jean-Marie et Marcel Duhamel - Maurice Duhamel 
Roger Boisselle – Offrandes aux funérailles 
M. l’abbé Bernard Grelier - Annick Fontaine 

MERCREDI 4 OCTOBRE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 

14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Michel Lachapelle - Suzanne, Roger et Jean 
Fontaine 
Faveurs obtenues - Réal Grégoire 

JEUDI 5 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

10h30 
 
14h15 
16h30 
 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

 
CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 
 
Ste-Anne 

Thérèse Boucher - Sa maman Gabrielle Veilleux 
Boucher 
Denise Roy Vincent - Sa sœur Francine 
Jeanne d’Arc Tremblay et Gérard Paradis - 
Johanne Paradis Chartrand 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 6 OCTOBRE BSE MARIE-ROSE DUROCHER, RELIGIEUSE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Roger et Nicole Caron - Leur fille Sophie 

Louisette Bussières - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 7 OCTOBRE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Pierre Lefebvre - Ses enfants 
Isabelle Jodoin Langlois - Dames de Sainte-Anne 

DIMANCHE 8 OCTOBRE 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

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

Mireille Jacques - Offrandes aux funérailles 

Yvon Trottier - Son fils Charles  

Action de grâce - Cercle des Fermière de Varennes 

Alberta Ouellet et Jean-Marie Desrosiers - Leurs 
enfants 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne de Varennes - basilique : Pour faveurs obtenues - Une paroissienne 
Ste-Trinité : Anne-Marie Langevin - Sa fille Lise 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

  Régulière Spéciale Total 

 Ste-Anne 787,96 $ 1 969,90 $ 1 181,94 $ 

 Ste-Théodosie 33,88 $ 84,70 $ 50,82 $ 

 St-François-Xavier 185,64 $ 464,10 $ 278,46 $ 

 Ste-Trinité 200,00 $ 500,00 $ 300,00 $ 

 St-Laurent-du-Fleuve 46,48 $ 116,20 $ 69,72 $ 

 Total 1 253,96 $   3 134,90 $ 1 880,94 $ 

 
Merci de votre générosité!  

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES 
RAPPEL DE LA DÎME 2017 

 
L’assemblée de Fabrique sollicite les paroissiens qui n’ont pas acquitté leur 

contribution dîme à l’envoyer avant le 31 décembre 2017 afin de recevoir 

votre reçu pour fins d’impôts. 

 

Il y a plusieurs possibilités : à votre demande un bénévole ira à votre domicile 

pour recueillir votre contribution ou l’envoyer par la poste ou en venant au 

bureau du secrétariat de la paroisse de Verchères. Le montant suggéré est de 

110 $ par personne ayant un revenu. Toute contribution sera appréciée. Il 

nous manque 20 190 $ pour atteindre l’objectif de 50 000 $. Merci à vous tous 

et toutes pour votre solidarité! 

 

Pour ceux et celles qui ont déjà acquitté leur dîme ou fait un don durant 

l’année 2017, nous vous remercions grandement de contribuer à ce que votre 

paroisse puisse continuer à offrir des services à la communauté chrétienne. 

 

Louisette G. Richard, présidente de l’assemblée de Fabrique 

BAPTISÉE DANS LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR  
 

Le 1er octobre 2017 
 

Henri-William, fils d’Érica Fournier et Sébastien Bouchard 
Étienne, fils de Julie Racine et Jean-Martin Larochelle 
Flavie, fille de Marie-Ève Martel et Jonathan Lussier 
Logan, fils d’Ivete Barbosa Pereira et Dany Thibaudeau 
 

Félicitations aux heureuses familles! 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

Mme Nicole Proulx de Varennes, décédée le 20 septembre 2017 à 
l’âge de 64 ans. Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 29 septembre à 
la basilique Sainte-Anne. 

 

Sincères condoléances 



 

Ma basilique j’y viens, 

 
Ma basilique j’y tiens! 

SuperQuête à Varennes 
Du 28 septembre au 1er octobre… 
 
Encore cette année, nous venons vous solliciter 
avec notre campagne spéciale de financement qui 
connaît du succès année après année grâce à votre 
grande générosité. 
 
La SuperQuête a toujours le même but principal, soit celui de boucler le budget 
et de réduire notre déficit d’opérations régulières… comme vous le savez et le 
vivez lors de votre présence à nos célébrations dominicales : « il y a de la place 
à la messe » … 
 
En effet, le nombre de participants diminue année après année, le même 
phénomène se fait aussi sentir pour le paiement de la dîme… 
 
Savez-vous que les seules dépenses d’électricité-chauffage, d’entretien régulier 
et d’assurances ont totalisé à elles seules 109 558 $ en 2016... 
 
Merci à l’avance de répondre favorablement et d’inviter votre entourage à 
vous imiter en participant aussi lors des collectes spéciales aux Supermarché 
IGA et Provigo les 28, 29 et 30 septembre, ainsi qu’aux messes dominicales de 
cette fin de semaine. 
 
 
L’Assemblée de Fabrique 

Prière du Chapelet 
 

Vous êtes invités à venir prier le chapelet à la sacristie de la 
basilique Sainte-Anne de Varennes chaque jeudi à 19 h. Un 
animateur proposera une méditation sur l’un des mystères du 
rosaire. Au plaisir de prier avec vous. 

Décider soi-même de la manière de vivre notre fin de vie! 
 

Quoi, comment et pourquoi? 
La procuration et le mandat de protection 
Traitement en fin de vie (testament biologique) 
Directives médicales anticipées 
Aide médicale à mourir 

 

Personne ressource : 
Me Natacha Hébert, notaire 

 

Date : MERCREDI, 4 octobre 2017 
Heure : 19 h à 21 h 
Lieu : Centre communautaire Saint-Louis 

220, rue Claude Dauzat, Boucherville 
Contribution suggérée : 5 $ 

 

Hélène Darcy, agente de pastorale 
Tél. : 450 655-8311 poste 222 
www.paroissesdeboucherville.ca 



 

Messe anniversaire pour la fête de sainte Marguerite d’Youville 
Ouverture de l'année du 325e anniversaire de la paroisse Sainte-Anne 

 
Basilique Sainte-Anne de Varennes 

 
Lundi 16 octobre 2017, 19 h 30 

Messe solennelle présidée par Mgr Lionel Gendron, 
évêque de Saint-Jean-Longueuil 

précédée d'un mini-concert à 19 h par M. Pierre Gadbois, 
organiste titulaire 

(Possibilité de confession avant la messe) 
 

La Maison d’exposition et la basilique seront ouvertes de 13 h 30 à 19 h 
 

Information :  
Tél. : 450 652-2441 poste 236 
Louise Girard, coordonnatrice du Sanctuaire 
Courriel : info@sanctuaireyouville.ca 
site web : www.sanctuaireyouville.ca 

Conférence de Louise Harel sur Marguerite d’Youville 
 
Madame Louise Harel donnera une conférence sur Marguerite d’Youville 
intitulée L’audace de se faire pauvre parmi les pauvres, pour les servir, le mardi 
3 octobre à 19 h, à la Maison grise. Entrée libre. 
 
Pour information : 
Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville 
450 652-6976 

 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’octobre, voici les dates marquantes : 
 

 1er octobre : Journée internationale des personnes âgées 
 1er octobre :  Semaine mondiale de l'allaitement maternel 
 2 octobre :  Journée internationale de la non-violence 
 7 octobre :  Journée mondiale d'action pour le travail décent 
 10 octobre :  Journée mondiale contre la peine de mort 
 12 octobre :  Journée internationale de solidarité avec les peuples 

 amérindiens 
 16 octobre :  Journée mondiale de l'alimentation 
 17 octobre :  Journée internationale pour l'élimination de la 

 pauvreté, Journée mondiale du refus de la misère 
 22 octobre :  Journée missionnaire mondiale 
 

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/9/journee-internationale-des-personnes-agees.htm
http://www.journee-mondiale.com/7/semaine-mondiale-de-l-allaitement-maternel.htm
http://www.journee-mondiale.com/203/journee-internationale-de-la-non-violence.htm
http://www.journee-mondiale.com/184/journee-mondiale-d-action-pour-le-travail-decent.htm
http://www.journee-mondiale.com/15/journee-mondiale-contre-la-peine-de-mort.htm
http://www.journee-mondiale.com/356/journee-internationale-de-solidarite-avec-les-peuples-amerindiens.htm
http://www.journee-mondiale.com/356/journee-internationale-de-solidarite-avec-les-peuples-amerindiens.htm
http://www.journee-mondiale.com/64/journee-mondiale-de-l-alimentation.htm
http://www.un.org/fr/events/povertyday/
http://www.un.org/fr/events/povertyday/
http://www.journee-mondiale.com/75/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere.htm
http://www.journee-mondiale.com/66/journee-missionnaire-mondiale.htm


 

Les journées de la culture 
 

Le sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville et la basilique Sainte-Anne 
participent aux Journées de la culture. 
 

La Maison d’exposition présente Marguerite et les Ursulines. Cette 
exposition temporaire permet de se familiariser avec ses études chez les 
Ursulines et l’influence de cette éducation dans sa vie. Ouvert du mercredi au 
samedi de 13 h à 16 h 30 et le dimanche de 11 h à 16 h 30. 
 

Il y aura des visites guidées de la basilique le dimanche 1er octobre à 11 h et 
14 h 30. Construite entre 1884 et 1887, la basilique recèle des trésors 
artistiques et patrimoniaux remarquables. 
 

Pour information : Louise Girard, 450 652-6976 



 

 
 
 
 
 

Familles au cœur du monde! 
 
Permettez-moi d’être, une fois de plus, le 
professeur de théologie que j’ai longtemps été. 
 
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique (et son Esprit), afin que 
quiconque cro it… obtienne la vie 
éternelle » (Jn 3,16). Surgi du cœur du Père, cet 
amour de salut s’actualise aujourd’hui au cœur 
de la pastorale de l’Église, plus particulièrement 
dans sa pastorale familiale. 
 

Nous savons en effet que la famille est la cellule de base de la société et, 
selon Vatican II, « une école d’enrichissement humain » (G.S. 52). C’est 
en son sein, grâce à l’éducation progressive à l’altérité qui reconnaît 
l'autre comme différent, que se construit et s’affirme l’ouverture aux 
autres et au réel du monde et s’acquière le sens des droits et des 
devoirs de la personne humaine. C’est en elle que se forment les 
personnalités ouvertes et les citoyens responsables dont notre monde a 
besoin. 
 
Notre pastorale familiale diocésaine se veut donc un service pour toutes 
les familles, tant celles des communautés paroissiales que celles, 
nombreuses, des périphéries. Elle contribue ainsi à la vitalité de notre 
Église diocésaine, mais elle promeut aussi la transformation de notre 
« maison commune », expression du Pape François, pour y vivre l’amour 
de Dieu notre Père et des personnes humaines, nos frères et nos sœurs.   
 
La campagne annuelle de financement du diocèse est présentement en 
cours et son thème est Familles au cœur du monde! Si le cœur vous en 
dit, je vous invite à contribuer par votre prière et votre engagement, 
ainsi que par vos dons, à la pastorale de notre Église diocésaine et ainsi 
collaborer, particulièrement par la pastorale familiale, au renouveau de 
notre monde. 
 
+Lionel Gendron 
évêque de Saint-Jean-Longueuil 
 
 
 
Pour faire un don en ligne : www.dsjl.org 


