
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU MISSEL ROMAIN (PGMR) 
Chapitre 7 :  Choix de la messe et de ses différentes parties 

 
1. Choix de la messe 
 
 Le principe général est le suivant : « si la messe est célébrée avec peuple, 

le prêtre suivra le calendrier de l’église où il célèbre ». 
 Le prêtre doit veiller à ne pas omettre les lectures assignées pour chaque 

jour au lectionnaire férial. L’Église souhaite que la table de la Parole de 
Dieu soit offerte aux fidèles dans la plus grande richesse. 

 
2. Choix des parties de la messe 
 
2.1  Les lectures 
 
 Trois lectures sont assignées aux dimanches et solennités : le Prophète, 

l’Apôtre et l’Évangile. Cela démontre la continuité du salut, selon le plan de 
Dieu. On doit s’en tenir à ces lectures. 

 Ce principe vaut aussi pour chaque jour de la semaine : le lectionnaire 
propose des lectures pour chaque jour pendant l’année. 

 Pour des groupes particuliers, il est permis au prêtre de lire des textes 
mieux adaptés à la célébration particulière, pourvu qu’ils soient choisies 
dans un lectionnaire approuvé. 

 
2.2  Les oraisons 
 
 À chaque messe, on dit les prières propres à cette messe, sauf indication 

contraire. 
 Il est permis, à certaines occasions, d’emprunter la prière d’ouverture à 

d’autres dimanches. 
 Mais, aux temps forts de l’année liturgique, cette adaptation est déjà 

réalisée par les oraisons propres à ces temps. 
 
2.3  La prière eucharistique 
 
 La prière eucharistique I, ou Canon romain, convient spécialement pour les 

fêtes des Apôtres et des saints mentionnés dans le texte de cette prière. 
Elle convient aussi pour les dimanches. 

 La prière eucharistique II est indiquée surtout pour les jours de semaine ou 
dans des circonstances particulières. 

 La prière eucharistique III est surtout employée les dimanches et les jours 
de fêtes. 

 La prière eucharistique IV peut être employée les dimanches du temps 
ordinaire. 

 
Chapitre 8 :  Messes et oraisons pour des intentions diverses, 

messes des défunts. 
 

1. Messes et oraisons pour des intentions diverses 
 
 Le Missel romain fournit des modèles de messes et d’oraisons qu’on peut 

employer pour les besoins du monde entier, de l’Église universelle et de 
l’Église locale. 

(Suite page 2) 



 

SuperQuête 
 
Grand merci à toutes celles et ceux qui ont vu à la réussite de la SuperQuête. 
Merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps par une présence aux 
marchés IGA et Provigo ou à la Résidence Seigneurie sur le Fleuve. Merci aux 
membres du comité de la SuperQuête, tout petit, mais combien efficace! 
 
Merci aux marchés IGA et PROVIGO ainsi qu’à la direction des Résidences 
Seigneurie sur le Fleuve, et surtout... 
  

MERCI À TOUS LES PAROISSIENS ET PAROISSIENNES! 
 
Nous divulguerons le décompte final de la SuperQuête la semaine prochaine. 
 
L’assemblée de fabrique 
 
 

RAPPEL DE DÎME 2017 – PAROISSE SAINTE-TRINITÉ 
 

Au cours du mois d’octobre, des bénévoles de la paroisse Sainte-Trinité de 
Contrecœur feront des appels personnalisés et passeront aux portes pour 
recueillir la contribution à la dîme des personnes qui ne l’ont pas encore 
acquittée.  
 

Le montant suggéré est de 110 $ pour les personnes ayant un revenu. Nous 
avons actuellement reçu 25 400 $ et notre objectif de 39 500$ pour l’année 
2017 n’étant pas encore atteint, nous comptons sur votre grande générosité. 
 

Si vous avez déjà acquitté votre dîme nous vous en remercions sincèrement.  
 

Merci à l’avance à tous les dévoués bénévoles qui nous aideront à atteindre 
notre objectif lors du prochain porte à porte. 
 

Michelle Perron, marguillière 

Ma basilique j’y viens, 

 
Ma basilique j’y tiens! 

 Les messes pour des intentions diverses comprennent les messe rituelles, 
les messes pour intentions ou circonstances diverses et les messes votives. 
Les messes pour des intentions et des circonstances diverses sont 
employées pour des besoins qui peuvent survenir soit occasionnellement, 
soit à dates fixes. L’autorité compétente pour le choix de ces messes est la 
Conférence des évêques. 

 La mémoire facultative de la Vierge Marie les samedis du temps ordinaire 
est recommandée. 

 
2. Messes des défunts  
 
 Parmi les messes des défunts, la messe des obsèques occupe la première 

place. Elle peut être célébrée tous les jours à l’exception des solennités. 
 On encourage les fidèles, surtout les membres de la famille du défunt, à 

participer au sacrifice eucharistique offert pour le défunt. 
 
Résumé du p. Rosaire Lavoie, C.S.V. 

(Suite de la page 1) 



 

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 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 

LUNDI 9 OCTOBRE JOUR DE L’ACTION DE GRÂCE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Thérèse Gervais - Offrandes aux funérailles 
Marcellin Messier - Nicole et Marie-Eve 

MARDI 10 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
Gens Heureux 
Ste-Anne 

Familles Villiard et Dansereau - Francette 
Lucienne Chaput Dupré - Offrandes aux funérailles 
Parents défunts - Chantal Provost 

MERCREDI 11 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Abbé Jérôme Longtin - Offrandes aux funérailles 
Cécile Savaria Bénard - Marie-Paul et Marcel 

JEUDI 12 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

10h30 
14h15 
16h30 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Yvette Houle - Simone Thibodeau 
Maryse Berthiaume - Offrandes aux funérailles  
Michelle Jones (1er ann.) - Son mari 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 13 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Sophie Geoffrion (15e ann.) - Sa famille 

Mme et M. Pierre Larose - Leur fille  

SAMEDI 14 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Famille Tremblay - Florent  
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

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

Robert Jacques - Son épouse et ses enfants 

Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

Réjeanne Brunet - Famille Champagne 

Laurent Godin (1er ann.) - Sa famille 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne de Varennes - basilique : Aux intentions de Bianca Bouchard 
Ste-Trinité : Pour faveurs obtenues - Une paroissienne  

St-François-Xavier : Marie-Paule et Joseph-Armand Champigny - Guy  



 

REDÉCOUVRIR LA MISSION 
AU COEUR DE LA FOI CHRÉTIENNE 

Dimanche missionnaire 
 
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 22 octobre. Lors 
de cette journée, nous célébrons qui nous sommes comme chrétiens : des 
disciples missionnaires. C’est un temps de prière. Nous sommes aussi appelés 
à regarder au-delà de notre église locale au Canada et d’aider par des dons 
financiers, le travail missionnaire nécessaire dans les jeunes diocèses des pays 
en voie de développement. Cette œuvre permet de mettre en place des 
dispensaires, de construire des écoles, de valoriser les agents de pastorale 
laïcs, de construire des couvents et des presbytères. 
 

Veuillez prier pour les missions et soyez généreux lors du Dimanche 
missionnaire mondial. 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
DE VERCHÈRES 

 

Le 8 octobre 2017 
 

Romy, fille de Marie-Pier Grenier et Sébastien Duteau 

Flavie, fille de Katherine Lewis et David Fortier 

Ayden, fils de Amelie Houde 

Samuel, fils de Mélissa Beauchemin et Frédéric Jacques 

 

Félicitations aux heureuses familles! 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

M. Réal Synnott de Varennes, décédé le 25 septembre 2017 à l’âge de 
85 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 7 octobre à la basilique 
Sainte-Anne. 

 

Mme Lucille Doucet décédée le 26 septembre 2017 à l’âge de 98 ans. 
Ses funérailles auront lieu le samedi 14 octobre à 13 h à la basilique 
Sainte-Anne. 

Sincères condoléances 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 633,40 $  

 Ste-Théodosie 98,15 $  

 St-François-Xavier 472,70 $  

 Ste-Trinité 916,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 130,30 $  

 Total 3 250,55 $    

 
Merci de votre générosité!  



 

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 « Aîné avisé » 
 
Le mardi 17 octobre aura lieu une conférence « Aîné avisé », cette conférence 
organisée par la FADOQ de Contrecœur se tiendra à 10 h dans la salle 
communautaire de l’Office municipal d’habitation, au 5095 rue Legendre, 
Contrecœur. 
 

L’entrée est gratuite et les personnes intéressées sont bienvenues. 
 

Les sujets abordés seront : 
 L’intimidation pique! 
 Quand ouvrir la porte coûte cher 
 Vos informations personnelles, votre secret? 
 

Michel Fontaine 
Directeur de l’OMH de Contrecœur 

CHANTONS NOËL! 
 

Chorale de Noël pour les enfants et adolescents 
(à partir de 7 ans). 
 

Concert au Foyer Lajemmerais le 17 décembre à 14 h ainsi que la 
messe de Noël à la basilique Sainte-Anne le 24 décembre à 20 h. 
 

Répétitions tous les samedis de 11 h à 12 h à la Salle d'accueil 
(sous-sol de la basilique) du 21 octobre au 23 décembre. 
 

Activité gratuite, aucune inscription nécessaire. 
 

Pour informations : 
Pascale Jodoin 514 793-0873 
chorale.varennois@hotmail.com 



 

Fête de la Saint-Viateur à Varennes 
 

« L’Amicale des Viateurs » se définit par l’association des 
religieux et des anciens étudiants de l’École Normale de 
Rigaud et ce regroupement est toujours vivant depuis 50 ans. 

On se réunira avec les paroissiens à Varennes pour souligner la présence des 
Clercs de Saint-Viateur en milieu paroissial et célébrer le patron de la 
communauté : « Saint Viateur ». 
 

Profitons de ce moment d’Action de Grâces pour remercier la Providence de 
ce qui se fait de beau et de bien dans la paroisse. Nous vous invitons, le 
dimanche 15 octobre à 10 h, à la Basilique Sainte-Anne. 
 

Jacques Lapalme, président et résident de Varennes 



 

 

 

 

 

 

PAROISSE 

SAINT-LAURENT-DU-FLEUVE 
Le SAMEDI, 11 novembre 2017 

Église Saint-Laurent-du-Fleuve 

8749, route Marie-Victorin 

Contrecœur 
 
Après la messe de 17 h célébrée par Mgr Jacques Berthelet, C.S.V.  
18 h : Souper 4 services (mignon de porc à l’érable) 
SOIRÉE : 
Encan chinois (plusieurs prix de grande valeur dont des voyages de pêche) 

Nombreux prix de présence, service de bar, danse….. 
 

DU PLAISIR POUR TOUTES ET TOUS 
 

Coût : 35 $ par adulte, 15 $ (jeune de 6 à 11 ans) et gratuit pour les 
moins de 6 ans. 
(Reçu d’impôt de 18 $ par adulte) 

 

Pour obtenir des billets ou faire un don, communiquez avec l’une des personnes 

Louise Auclair 450 746-0392 

Diane Turcotte 450 742-8046 

Camille Baril 450 746-4843 

Michael Bunyar 450 855-1124 

Ginette Duval 450 743-3045 

Pierre Tremblay 450 742-2974 

Valdé Gagnon 450 561-1444 

Jeanne d’Arc Denault 450 742-0503 

Ghislaine Fafard 450 746-4399 

Martine Danis 450 746-4553 

Ordre des Filles d'Isabelle : Cercle Lajemmerais Varennes # 1031 
 

Femmes aux mille facettes de couleurs comme l'automne. 
N'oublions pas notre assemblée le mardi 10 octobre 2017 
au sous-sol de l'église. Petit café, dessert : 18 h 30 et la 
réunion suivra à 19 h 30. 
 
Bravo et félicitations, belle réussite pour la SuperQuête du week-end dernier à 
la Seigneurie sur le Fleuve qui était sous la supervision de mesdames Annette 
Bourdua et Georgette Laurin, filles d'Isabelle et résidentes de la résidence. 
 
Dates à retenir: 
 Le lundi 16 octobre : Notre pèlerinage à sainte Marguerite d’Youville 
 Le dimanche 29 octobre : Brunch familial (levée de fonds) au centre 

communautaire. Billets en vente auprès des Filles d'Isabelle (aucun billet 
ne sera vendu à la porte). 

 
Pour informations:  
Annette Bourdua rédactrice 450 652-2086 
Aline Benoit régente 450 652-2880 


