
 

 
 
 
 
 
10 questions sur la pauvreté au Québec. 
 

Selon un comité d’experts, le gouvernement du Québec devrait améliorer 
l’aide sociale et bonifier la prime au travail des bas salariés. Au moment où se 
tiennent plusieurs activités de Guignolée à travers le Québec, cette nouvelle 
tombe à point. Il s’en trouvera peu pour contredire le comité d’experts sur la 
nécessité de lutter contre la pauvreté, mais nous pouvons voir là une occasion 
de tester nos connaissances sur le sujet. L’organisme ATD Quart-Monde nous 
propose même un exercice1. Voici quelques-unes des dix questions contenues 
dans ce quiz2. 
 

D’après vous, la pauvreté au Québec, ça 
concerne combien de personnes? 53 000 
personnes, 227 000 personnes ou 842 000 
personnes? La pauvreté́ concerne 842 000 
québécoises et québécois. Plus d'une 
personne sur 10 n'a pas les revenus suffisants 
pour couvrir ses besoins de base (i.e. se loger, 
se nourrir, se vêtir, se soigner, etc.). 
 

Quel est le montant nécessaire pour couvrir ces besoins de base (logement, 
alimentation, vêtements, transport, mobilier, santé...) pour une personne seule 
qui vit à Montréal? 935 $ par mois, 1 437 $ par mois ou encore 1 680 $/mois? 
Réponse : 1 437 $ par mois. Ce montant s'appelle la mesure du panier de 
consommation. Il est calculé́ à partir des prix moyens des loyers, des aliments, 
du transport. Avec cela, on ne se paie ni vacances, ni restaurant, ni cinéma! 
 

Quel est le montant de l'aide sociale pour une personne seule au Québec? 
616 $ par mois, 857 $ par mois ou 1 205 $ par mois. Réponse : C'est seulement 
616 $/mois. Si on ajoute les crédits d'impôts de TPS et de solidarité, le revenu 
total est de 704 $. Si on se fie à la réponse précédente, il en faudrait donc plus 
du double (1 437 $/mois) pour subvenir aux besoins de base (se loger, se 
nourrir, se soigner...)! 
 

Parmi les personnes en situation de pauvreté́ au Québec, combien ont un 
travail rémunéré?́ 12 %, 27 % ou 38 %? Réponse : C'est 38 %. Travail précaire 
ou saisonnier, à temps partiel, salaire minimum... le travail ne permet pas 
toujours de sortir de la pauvreté! Un autre 50 % n'est pas en situation de 
travailler (retraite, handicap, maladie...). Seules 8 % des personnes pauvres au 
Québec touchent l'aide sociale et n'ont pas de contrainte à l'emploi. 
 

Pour d’autres informations toutes aussi intéressantes, je vous invite à aller 
visiter le site internet de l’organisme ATD Quart-Monde. 
 

Daniel Pellerin 
Responsable diocésain de la solidarité sociale. 
daniel.pellerin@dsjl.org 

 
1 http://www.atdquartmonde.ca/wp-content/uploads/2015-09-23-Quiz-IFP-mis-en-

page.pdf  
2  Les données statistiques contenues dans ce quiz datent de 2015. 
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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 25 NOVEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

MESSE À INTENTION UNIQUE COLLECTIVE 

Hélène Lavoie - Son petit-fils Michel 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

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

MESSE À INTENTION UNIQUE COLLECTIVE 

Marie-Rose Dalpé - Ses enfants 

Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Marie-Jeanne Tétreault (1er ann.) - Francine et 
Michel Tétreault 

LUNDI 27 NOVEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Louise Dalpé - Offrandes aux funérailles 

André Riendeau - Offrandes aux funérailles 

MARDI 28 NOVEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Ste-Anne 

Paul-Émile, Antoinette et Huguette Perron - Roger 
Perron 
André Thibault (1er ann.) - Sa famille 

MERCREDI 29 NOVEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Rose-Anne Boisclair - Offrandes aux funérailles 
Marie-Jeanne Tousignant - Offrandes aux 
funérailles 

JEUDI 30 NOVEMBRE SAINT ANDRÉ, APÔTRE 

10h30 
14h15 
16h30 
19h30 

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

Léopold Chaput - Offrandes aux funérailles 
MESSE À INTENTION UNIQUE COLLECTIVE 

Gérald Lebrun (1er ann.) - Offrandes aux funérailles 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 1er DÉCEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Gilbert Cadieux - Offrandes aux funérailles 

Laurette Vincent - Claudette et Jean-Claude 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Parents défunts - Jacqueline et Florent 
Normand Langlois - Son épouse Micheline et son 
fils Jocelyn 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1er DIMANCHE DE L’AVENT 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

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

André Jacques - Offrandes aux funérailles 
Marc Pigeon - Ses enfants Corine, Lucas et Mélanie 
Jean-Claude Rémillard - Famille Champagne 
Béatrice et Euclide Letendre - Ghislaine  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne de Varennes - basilique : Pour faveurs obtenues - Une paroissienne 
Ste-Trinité : Thérèse et Roma Beaucage - Céline et Manon  

St-François-Xavier : Familles Bourgeois et Bissonnette -  
Marguerite Bourgeois Bissonnette  



 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 26 novembre 2017 
 

Lambert,  fils de Elise Nédélec et Alexandre Bradette 
Amélia, fille de Annie Séguin-Tondreau et Sébastien Gemme 
Emerick, fils de Catherine Boudreau et Mathieu Roy 
Laurent, fils de Mélanie Pellerin et Alexandre Szoka 
 

Félicitations aux heureuses familles! 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

M. Daniel Joyal de Contrecœur, décédé le 14 novembre 2017 à l’âge 
de 63 ans. Ses funérailles ont eu lieu le lundi 20 novembre à l’église 
Sainte-Trinité. 
 

M. Pierre Choquet, décédé le 15 novembre 2017 à l’âge de 68 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu le samedi 25 novembre à la basilique Sainte-
Anne. 
 

M. Carmel Jacques, décédé le 16 novembre 2017 à l’âge de 90 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu le samedi 25 novembre à l’église Sainte-Théodosie. 

 

Sincères condoléances 

Rencontre communautaire intergénérationnelle et inclusive (RCII) 
 

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à participer aux RCII offertes 
pour tous les paroissiens de notre Unité pastorale. Chaque thème est présenté 
quatre fois. Trois possibilités s’offrent encore à vous soit le dimanche 
26 novembre de 9 h à 12 h à la Maison grise de Varennes, incluant la 
participation à la messe, ou le samedi 2 décembre de 13 h 30 à 16 h au 
presbytère de la paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur ou le 3 décembre de 
13 h 30 à 16 h à la résidence Florentine-Dansereau de Verchères (l’entrée est à 
côté de l’église). Pour cette période de l’Avent qui débutera, nous serons 
toutes et tous appelés à répondre « oui » comme Marie qui a reçu l’annonce 
étonnante qu’elle donnerait naissance à Jésus. Zacharie, pour sa part, est 
plutôt resté muet en recevant également une bonne nouvelle se rapportant à 
la naissance d’un fils qu’il a appelé Jean. 
 

Lucie Lascelles-Létourneau 
Catéchète 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 2 058,15 $  

 Ste-Théodosie 57,45 $  

 St-François-Xavier 307,45 $  

 Ste-Trinité 466,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 111,35 $  

 Total 3 000,40 $    

 
Merci de votre générosité!  



 

Salon des artisans 
 
Action Bénévole de Varennes vous convie à son Salon des artisans du samedi 
25 novembre 2017 de 10 h à 17 h et du dimanche 26 novembre de 10 h à 16 h 
à l'école secondaire le Carrefour (123, chemin du Petit-Bois). Noël est à notre 
porte et les artisans vous offrent leurs créations exclusives à bon prix. Le salon 
est une activité bénéfice pour l'Action bénévole de Varennes. Prendre note 
que nous aurons un terminal Desjardins sur place. 

Guignolée 
 

Le dimanche 26 novembre aura lieu la guignolée de Contrecœur. La guignolée 
permet au Centre d’Action Bénévole de répondre aux besoins de plus en plus 
présents. Que ce soit par l’aide alimentaire hebdomadaire ou l’aide d’urgence. 
En tant que chrétien, l’Évangile nous invite à tendre la main vers nos frères et 
sœurs dans le besoin.  
 

Merci aux gens qui donneront. Un gros merci à tous les 
bénévoles qui contribueront d’une manière ou d’une autre 
dans cette grande journée. 
 

François Therrien 
Agent de pastorale 

 

 

 

 

Merci ! 
 
Au nom de toutes ces femmes qui construisent la paix dans leurs 
communautés, Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie de 
votre engagement continu et de votre mobilisation. Ensemble, nous avons le 
pouvoir de changer les choses! Joignez un mouvement pancanadien 
dynamique qui agit pour la paix et la justice : devenez membre de 
Développement et Paix. Sans vous, pas d’action, pas de changement, pas de 
justice! Pour plus d’information : devp.org/devenirmembre. 

MARIO PELCHAT ET LES PÊTRES PRÉSENTENT 
« AGNUS DEI » ET « NOËL ENSEMBLE » 

 
Le premier album a connu un franc succès et ils réitèrent avec un deuxième 
CD : le chœur des prêtres chante avec différents artistes invités (Nicole Martin, 
les 2 Frères, Jo Bocan, Michaël, Tocadéo, Raphaël, Cindy Daniel, Sophia-Rose 
Boulanger, Margau et Mario Pelchat) des chants de Noël du répertoire 
religieux. 
 
Si vous voulez vous procurer ces CD, ils sont disponibles au secrétariat du 
presbytère de Verchères et à la messe dominicale du dimanche au coût de 
20 $ chacun. 
 
C’est une bonne façon de participer à nos activités de financement dans notre 
communauté chrétienne. 

https://www.devp.org/devenirmembre


 

Noël, quelle belle fête de partage – 
pensons aux jeunes des familles démunies 

de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 
 

Noël approche à grands pas et comme il serait agréable qu’il soit joyeux pour 
tous. Nous comptons, de nouveau cette année, offrir une possibilité de 
permettre à des jeunes d’apprécier cette fête. Nous vous invitons à 
participer à l’achat de cadeaux qui seront offerts à des jeunes provenant de 
familles démunies. Rappelons-nous que Noël peut être le meilleur moment 
pour signifier que le partage est une des actions à valoriser. Afin que nous 
puissions garantir le bonheur des enfants qui découvriront ces présents, 
nous vous demandons de respecter les trois consignes suivantes :  
 
 
       *  acheter le cadeau; 
       *  le déposer dans un sac à cadeau et non dans une boîte emballée; 
       *  indiquer l’âge et le sexe de l’enfant qui s’appropriera ce cadeau. 
 
 
Ces cadeaux pourront être déposés à l’endroit prévu avant la célébration 
eucharistique du samedi 9 décembre aux paroisses Sainte-Anne de Varennes 
et Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecoeur, du dimanche 10 décembre aux 
paroisses Sainte-Anne de Varennes, Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée, 
Saint-François-Xavier de Verchères et Sainte-Trinité de Contrecœur. Nous 
vous remercions toutes et  tous pour votre générosité et vous demandons 
d’utiliser le coupon-réponse que vous découperez et brocherez à votre 
cadeau. 
 
 
Lucie Lascelles-Létourneau 
Membre de l’équipe de coordination 
Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 
 

 

          

 
 

UNITÉ PASTORALE 
SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE 

 
 
Âge de l’enfant :    
 
Sexe de l’enfant :  ___  

 
 
 

JOYEUX NOËL 
 

 



 

Assemblée des paroissiens de Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée  
 

Le 26 novembre prochain, 

après la messe de 8 h 30, 

il y aura une assemblée de paroissiens 

en vue de l’élection de marguilliers. 

 

Serge Jacques , président de l’Assemblée de fabrique 

Assemblée des paroissiens de Sainte-Trinité 
 

Le 26 novembre prochain, 

après la messe de 11 h, 

il y aura une assemblée de paroissiens 

en vue de l’élection de marguilliers. 

 

Gilles Deslauriers, président de l’Assemblée de fabrique 

Assemblée des paroissiens de Saint-Laurent-du-Fleuve 
 

Le 2 décembre prochain, 

après la messe de 16 h, 

il y aura une assemblée de paroissiens 

en vue de l’élection de marguilliers. 

 

Mgr Jacques Berthelet, C.S.V., 

président de l’Assemblée de fabrique 

Assemblée des paroissiens de Sainte-Anne 
 

Le 3 décembre prochain, 

après la messe de 10 h, 

il y aura une assemblée de paroissiens 

en vue de l’élection de marguilliers. 

 

Régis Tremblay, président de l’Assemblée de fabrique 



 

Fête du Christ, Roi de l’Univers 

 

C’est avec la fête du Christ, Roi de l’Univers, instituée en 1925 par le Pape 

Pie XI, que s’achève l’année liturgique. Nous célébrons celui qui n’est pas roi à 

la manière des princes d’ici-bas, mais qui s’abaisse et livre sa vie pour tous, 

afin que tous nous régnions dans la gloire à ses côtés.  

 

La fête du Christ, Roi de l’Univers, veut ainsi 
convertir nos cœurs et nos représentations 
pour que nous comprenions que la puissance 
véritable réside mystérieusement dans 
l’abaissement et le don de soi. Son règne est 
celui de la justice et de l’amour, objet de toute 
espérance et dont l’édification patiente est la 
mission de chaque homme. 

Précédant l’entrée dans le temps de l’Avent et 

marquant la fin d’une année liturgique, cette 

fête nous invite ainsi à célébrer Celui qui, par-

delà les ans, domine l’histoire depuis son 

commencement jusqu’à son achèvement en 

Dieu. 

 
https://www.paris.catholique.fr/christ-roi-de-l-univers.html 

 
 
 
 
 
 
 
Chaque année Vie liturgique nous propose un thème pour ce beau temps 
d'Avent qui débutera le 3 décembre.   
 

« Oser y croire » nous lancera donc dans cette merveilleuse 
aventure d'une nouvelle Année liturgique 2017-2018. Pour y 
entrer d'un pas assuré, nous avons fait appel à 
Mme Sylvie Latreille, théologienne enseignant à l'Institut de 
Pastorale des Dominicains. 
 

Et le thème de la rencontre sera : « Que la joie de Noël rayonne d'Amour et 
d'Espérance! ». Pourquoi ne pas « Oser y croire »? Nous passerons ainsi un très 
fructueux Temps d'Avent. Ce que nous nous souhaitons de tout cœur.  
 
Un rendez-vous à ne pas manquer afin de vivre un Noël riche de Dieu et riche 
de nos vivantes traditions du Temps des Fêtes où règnent la joie, la paix et la 
communion amicale et familiale. 
 
Bienvenue donc, le dimanche 3 décembre de 9 h à 12 h. Le coût est de 10 $ et 
l'événement sera vécu à la salle Emmaüs. Entendu qu'il y aura une célébration 
eucharistique d'incluse dans le programme. 
 
Merci de vous inscrire au 450 674-4884. 


