
 

Avec audace, prenons ensemble 
le tournant missionnaire! 

 
La vie nous amène parfois à prendre des tournants décisifs à cause de la 
maladie, d’un travail qui n’est plus adéquat, de l’arrivée d’un nouvel enfant, 
etc. Le moment était venu de faire un bon discernement, de changer des 
habitudes, de s’ouvrir à de nouvelles avenues. La vie en Église nous invite aussi 
à vivre des tournants décisifs pour retrouver la source même de sa mission, 
pour favoriser la rencontre de Jésus Christ et en vivre. Les rassemblements 
communautaires intergénérationnels inclusifs (RCII) en sont déjà un bel 
exemple. 
 
Le pape François, dans La Joie de l’Évangile, interpelle tous les baptisés : « En 
vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple
-missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le 
niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation » (EG 120). 
À sa suite, les évêques du Québec, dans le document intitulé Le tournant 
missionnaire des communautés chrétiennes, nous encouragent vivement à 
prendre le tournant missionnaire, à redécouvrir le trésor de notre baptême, à 
nous engager avec joie, audace et persévérance à vivre cette aventure de foi.  
 
Mgr Berthelet, évêque émérite, écrivait qu’une Église missionnaire est celle 
dont les membres sont des témoins fidèles à l’Évangile au jour le jour ; où les 
liens personnels prévalent sur les pratiques administratives et 
bureaucratiques ; où les laïcs prennent leur part de responsabilités dans 
l’action pastorale qui construit l’Église dans le monde (...) . 
 
En août dernier, plus de 400 personnes venant de tous les diocèses du Québec, 
et quelques-unes de l’extérieur, se sont réunies à Québec pour un colloque sur 
le tournant missionnaire à prendre à la formation à la vie chrétienne.  
 
Prendre le tournant missionnaire n’est pas chose nouvelle, mais toujours 
d’actualité. En 1992, Mgr Bernard Hubert écrivait dans mon premier mandat 
pastoral : « … Dans vos responsabilités et dans vos tâches, vous serez associée 
à l’exercice de la tâche pastorale. Cette charge, l’équipe de pastorale 
l’assumera de manière à ce que tous les membres de la communauté 
chrétienne comprennent qu’ils sont coresponsables de la vie et de la mission 
de l’Église dans leur milieu. Je compte que vous ferez en sorte que plusieurs 
d’entre eux aient le goût de continuer à prendre une large part de 
responsabilité dans la vie de la paroisse pour qu’elle prenne un réel tournant 
missionnaire. » 
 
Il y a 25 ans, j’ai répondu OUI à cette invitation. Mais je ne peux le faire sans 
vous. Avec audace, prenons ensemble le tournant missionnaire! 
 
Francine Vincent 
Responsable du Service de la coordination de la pastorale diocésaine 
 
Vous pouvez voir sur le site diocésain (www.dsjl.org), des vidéos très 
intéressants concernant ce qui a été vécu au colloque. 



 

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 21 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Pour les défunts - Une paroissienne 
André et Raymonde Riendeau - Rachelle Riendeau 

DIMANCHE 22 OCTOBRE 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h45 
10h 
 
11h 

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

Joffre Labonté - Offrandes aux funérailles 

Jeannine Ayotte Péloquin - Ses enfants 

Lionel Côté et sa famille - Son épouse Jeannine 
Lebel 
Denise Chaput (1er ann.) - Yvette et Denis Bonin 

LUNDI 23 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Thérèse Charland - Johanne et Andrée 

Pour les plans de la Très Sainte Vierge Marie - 

Carola 

MARDI 24 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Ste-Anne 

Rosa Hurteau et Adolphe Duhamel – Maurice 
Duhamel 
Yvon Laroche - Offrandes aux funérailles 

MERCREDI 25 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Lucille Quintal Geoffrion - Offrandes aux 
funérailles 
Julien Alarie - Fleurette et Richard 

JEUDI 26 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

10h30 
14h15 
16h30 
19h30 

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

John Joseph Turner - Julienne Deland 
MESSE À INTENTION UNIQUE ET COLLECTIVE 
Hélène Prud’Homme - Offrandes aux funérailles 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 27 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

MESSE À INTENTION UNIQUE ET COLLECTIVE 
Delima Boudreault - La succession  

SAMEDI 28 OCTOBRE SAINTS SIMON ET JUDE, APÔTRES 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

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

DIMANCHE 29 OCTOBRE 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

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

Jeanne d’Arc Labonté Jacques - Famille Forget 
Membres défunts des Filles d’Isabelle 
Nérée Dumas - Marielle et Marlyn 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne de Varennes - basilique : Pour faveurs obtenues - Une paroissienne  
Ste-Trinité : Remerciements à saint Antoine - Une paroissienne 

St-François-Xavier : Remerciements à Notre-Dame-du-Cap - Lise 

St-Laurent-du-Fleuve : Françoise Gaudette - Armande et André  



 

Ma Basilique, j’y viens : 
Ma Basilique, j’y tiens! 
 
 

Merci de contribuer 
à la garder bien 

vivante et en santé! 
 

Un défaut d’impression la semaine dernière n’a pas permis de vous remercier 
adéquatement pour vos contributions. C’est pourquoi, nous rééditons le 
montant de la SuperQuête cette semaine. 

REDÉCOUVRIR LA MISSION AU COEUR DE LA FOI CHRÉTIENNE 
Dimanche missionnaire 

 
Aujourd’hui, nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial! Nous sommes 
appelés à offrir nos prières et notre généreux soutien financier, grâce à 
l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi, pour la mission mondiale du 
Christ. Nous sommes appelés à entrer en contact avec les périphéries, les 
personnes dans les villages et les villes éloignés en utilisant le témoignage et le 
travail des missionnaires et des prêtres locaux. 
 
Veuillez porter les missions dans vos prières quotidiennes. 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 22 octobre 2017 
 

Félix, fils de Alexandra Walker et Alexandre Borduas 
Violette, fille de Dominique Catiopé Veillet et Philippe Renaud 
Azélie,  fille de Nancy Gaudet et Daniel Turcotte 
Alice, fille de Hélène Beaudoin et Samuel Veillet 
 

Félicitations aux heureuses familles! 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

 

Mme Anne-Marie Fontaine de Contrecœur, décédée le 10 octobre 
2017 à l’âge de 88 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 
28 octobre à 11 h à l’église Sainte-Trinité. 

 

Sincères condoléances 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 2 259,85$  

 Ste-Théodosie 100,35 $  

 St-François-Xavier 519,60 $  

 Ste-Trinité 675,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 99,65 $  

 Total 3 654.45 $    

 
Merci de votre générosité!  

SuperQuête 

Sommes reçues au 6 octobre 

27 266 $ 

 

Merci à tous! 



 

Exposition à la bibliothèque de Varennes 
Secteur histoire locale 
 

La Paroisse Sainte-Anne de Varennes, 325 ans d’histoire 
En partenariat avec la Paroisse Sainte-Anne de Varennes 

 
Plongez-vous dans une époque faste de notre développement culturel et 
religieux et découvrez les éléments phares qui ont marqué le paysage 
varennois au cours des trois derniers siècles. 
 
Dans le cadre du 325e anniversaire de fondation de la Paroisse Sainte-Anne de 
Varennes, revivez par le biais de photographies d’archives, d’anecdotes 
historiques et divers objets liés aux cultes, les figures marquantes, les grands 
moments de notre histoire et les petits détails qui font la particularité de notre 
territoire. 
 
L’exposition se déroule du 15 octobre 2017 au 15 janvier 2018 

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 

Rencontre communautaire intergénérationnelle et inclusive (RCII) 
 

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à participer à la prochaine RCII 
de qui sera offerte à quatre moments différents. Dans un premier temps le 
samedi 21 octobre de 13 h 30 à 16h à la Maison grise de Varennes, le 
dimanche 22 octobre de 9 h à 12 h, incluant la célébration eucharistique, à la 
Maison grise, le samedi 28 octobre de 13 h 30 à 16 h au presbytère de la 
paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur et le 29 octobre de 13 h 30 à 16 h à la 
résidence Florentine-Dansereau de Verchères (entrée à côté de l’église). Nous 
découvrirons que la vigne ne peut croître qu’à la condition que les sarments 
soient fructueux. Jésus nous donne comme message : je suis la vigne, vous 
êtes les sarments. 
 

Lucie Lascelles-Létourneau 
Catéchète 



 

 

 

 

 

 

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, nombreux prix de présence, service de bar, danse….. 
 
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 suivantes : 

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 

SPECTACLE À L’ÉGLISE DE VERCHÈRES 
 

UNE BELLE FAÇON DE METTRE DE L’ENTRAIN DANS NOTRE MOIS DE NOVEMBRE 

 

Samedi 25 novembre 2017, à 14 h aura 

lieu dans l’église de Verchères le 

spectacle « Le Grand Barda ».  Les 

profits seront remis à la paroisse de 

Verchères et à la Résidence Florentine 

Dansereau. 

 

Pour informations ou achat de billets : 450 583-3961 ou 450 583-3307 

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

 

L’assemblée de Fabrique demande aux paroissiens qui n’ont pas acquitté leur 

dîme de l’envoyer avant le 31 décembre 2017 afin qu’ils puissent recevoir leur 

reçu pour fins d’impôts. 
 

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

pour recueillir votre contribution ou vous pouvez l’envoyer par la poste ou 

venir au bureau du secrétariat de la paroisse de Verchères. 
 

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

l’année 2017, nous vous en remercions grandement d’aider votre paroisse à 

continuer d’offrir des services à la communauté chrétienne. 



 

Nous recommandons à vos prières... 
 

Mme Lyette Plante de Varennes, décédée le 4 octobre 2017 à l’âge de 
68 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 4 novembre à Saint-Elzéar 
de Vimont, Laval. 
 
M. Guy Brunelle de Varennes, décédé le 8 octobre 2017 à l’âge de 
92 ans. Une liturgie de la Parole a eu lieu le samedi 21 octobre au Com-
plexe funéraire Pierre Tétreault à Boucherville. 



 

L’assemblée générale annuelle 
des Dames de Sainte-Anne 

 
se tiendra le samedi 4 novembre  à 15 h 30 

à la salle de l’accueil. 
 

Bienvenue à toutes les Dames. 

48e BAZAR SAINT-SÉBASTIEN 
sous-sol de la paroisse Saint-Sébastien (780, rue Pierre-Viger, Boucherville) 

 

Vendredi 3 novembre 18 h à 22 h / samedi 4 novembre 10 h à 16 h / dimanche 
5 novembre 9 h à 14 h. Jouets, articles de cuisine, tricots, vêtements, cadeaux 
de Noël, livres, pâtisseries, jeux, tirages, casse-croûte. 
 

Cordiale invitation à «bruncher» le dimanche 5 novembre entre 9 h et 14 h : 
tourtières, jambon, fèves au lard, etc. sont servis au coût minime de 10 $ par 
adulte et 4 $ par enfant de moins de 12 ans. Un vrai délice! 
 

Information : 450 655-8311 poste 221 

 
 
 
 

Retraite : «À l'écoute du disciple bien-aimé» (Saint Jean) 
 
Cette retraite nous sera offerte par le Père Jean-Roch HARDY, RSV. Elle 
commence le jeudi 2 novembre à 19 h 30 et se prolongera jusqu'au mercredi 
8 novembre avant ou après le repas festif du midi. Elle se vivra à la Salle 
Visitation. 
 
Il reste quelques places comme internes. Il est toujours possible d'y assister 
comme «externes». 
 
Information : 450 674-4884 poste 212 

Maison St-François  
Un lieu de croissance et de partage avec d’autres jeunes 

 

Tu es un jeune homme entre 18 et 30 ans? Tu es un étudiant ou un jeune 
travailleur?  Tu cherches un lieu pour habiter avec d’autres jeunes pour 
partager ta foi catholique? Tu veux cheminer humainement et 
spirituellement? VIENS VIVRE CHEZ LES FRANCISCAINS DE L’EMMANUEL 
COMME PENSIONNAIRE. 
 

Nous t’offrons un lieu de vie fraternelle, d’activités sociales, religieuses et 
spirituelles… centré sur les valeurs de l’Évangile et avec la couleur franciscaine.  
 

Les Franciscains de l’Emmanuel  
4155 rue Wellington, Verdun, Montréal, H4G 1V8  
Métro De L’Église (ligne verte)  
Téléphone : 514 762-4049  
franciscains.emmanuel@gmail.com  


