
 

Ce qu'il dit est intolérable ou 

Négociations rompues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« On ne peut pas continuer à l'écouter ». C'était tellement plus simple 
quand il a multiplié les pains et qu'il a donné à manger à une telle foule; 
mais dire maintenant qu'il est « lui » la nourriture, qu'il donne sa chair 
et son sang en nourriture : c'en est trop! Et voilà que le dialogue est 
rompu non de la part de Jésus, mais de tous ceux et celles qui décident 
de le quitter, excepté le modeste petit groupe des douze qui 
poursuivent leur fidélité : « À qui irions-nous...? » 
 
Nous sommes toujours confrontés au test de notre foi. Peut-être que 
plusieurs d'entre nous ne posent pas tellement de questions sur 
l'eucharistie comme telle, il y a comme un acquis de notre éducation et 
de notre foi; mais il arrive que plusieurs chrétiens bloquent aujourd'hui 
de plus en plus sur le fait que Jésus se déclare une nourriture pour eux, 
ils ne veulent rien savoir de ce langage. D'autres sont bloqués, dans leur 
foi, par des changements qui surviennent dans l'Église : « On nous 
change notre belle Église tranquille et confortable... » 
 
Hélas, la foi n'est pas un enseignement, elle est une confiance en 
quelqu'un. Cinq mille personnes ont mangé, mais quand il a fallu faire 
confiance, c'est l'abandon. Il y a des choses assez semblables dans notre 
contexte d'aujourd'hui et comme dans le temps de Jésus, il ne reste 
qu'un petit nombre qui a confiance en Lui pour le reconnaître CELUI qui 
nous nourrit en se donnant à nous. 
 
Si nous lui faisons encore confiance, disons-lui merci parce que c'est par  
« Lui que nous allons au Père ». 
 

Maurice Comeau, prêtre 



 

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 18 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Fernande et Pierre Lefebvre - Leurs enfants  
Parents défunts - Famille R. Beauchemin 

DIMANCHE 19 AOÛT 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Edgar Chagnon - France, Nancy, Steve et Yannick 
Gilles Malo - Offrandes aux funérailles 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Gisèle Handfield (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

LUNDI 20 AOÛT 
SAINT BERNARD, ABBÉ ET DOCTEUR DE 
L’ÉGLISE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Gilles Milette - Offrandes aux funérailles 
Madeleine Roux - Annick Fontaine 

MARDI 21 AOÛT SAINT PIE X, PAPE 

9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Jeanne D’Arc Ouellet - Carole et Clément 
Réjean Riendeau - Offrandes aux funérailles 

MERCREDI 22 AOÛT LA VIERGE MARIE REINE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Normand Proulx - Offrandes aux funérailles  
Jean-Claude Samson - Son épouse Francine 

JEUDI 23 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

10h30 
 
14h15 
 
16h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

 
CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 

Fleurette Fortin Bertrand - Offrandes aux 
funérailles  
Richard Vallée - Fondation Centre d’Accueil 
Contrecœur 
Denise Jacques Durocher - Sa fille Nicole 

VENDREDI 24 AOÛT SAINT BARTHÉLEMY, APÔTRE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Pour la famille - Pierre et Monique Gratton 
Sainte Vierge pour faveurs obtenues - J.T.  

SAMEDI 25 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

MESSE À INTENTION UNIQUE ET COLLECTIVE 
Jacqueline Lévesque (1er ann.) - Suzanne, Louise et 
Marie-Andrée Lavoie 

DIMANCHE 26 AOÛT 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Madeleine Giguère - Ses enfants 
Isabelle Larose - André et Lynda 
Denis et Donald (10e ann.) - La famille Delage 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Pour maman - Sa fille Lise 

Ste-Trinité : Pour faveurs obtenues - Mme Réal Beaupré 

St-François-Xavier : aux intentions de Mariette Collette  



 

BAPTISÉE DANS LA PAROISSE SAINT-LAURENT-DU-FLEUVE 
DE CONTRECŒUR 

 

Le 18 août 2018 
 
Alexia, fille de Teresita Goussen et Jean-Philippe Magnan  
 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 19 août 2018 
 
Charlie-Rose, fille de Marie-Eve Larose et Nicolas Brodeur 
Mikael, fils de Julie Pelletier et Eric Emond  
Evan, fils de Caroline Mandréa et Jean-François Racicot  
Aleksandra, fille de Myriam Labelle et Arkadiusz Sylwester Rybak  
 

Félicitations aux heureuses familles. 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

 
Mme Hélène Larose de Verchères, décédée le 8 août 2018 à l’âge de 

89 ans. Les funérailles ont eu lieu le mercredi 15 août et à l’église Saint-

François-Xavier. 

 
Sincères condoléances 

Célébration pour les familles de Contrecœur 
 
Dans le cadre du 350e anniversaire de la paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur 
le dimanche 19 août lors de la célébration de 11 h, nous soulignerons plus 
spécialement les familles de Contrecœur. Les familles qui, tout au long des 
350 ans d’histoire de la paroisse, ont mis l’épaule à la roue pour que la 
paroisse Sainte-Trinité soit un phare d’évangélisation.  
 
Bienvenue à toutes et tous. 
 
François Therrien, agent de pastorale, 
Membre du comité pour le 350e de la paroisse Sainte-Trinité 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 793,00 $  

 Ste-Théodosie 65,35 $  

 St-François-Xavier 576,80 $  

 Ste-Trinité 842,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 182,00 $  

 Total 3 459,15 $  

 
Merci de votre générosité!  



 

 

COMMUNIQUÉ DE LA CHORALE SAINTE-ANNE  
CHORISTES DEMANDÉS  16 ANS ET PLUS 

Sopranos – Altos – Ténors – Basses  
 
Septembre ramène les répétitions hebdomadaires du mercredi et 
l'accompagnement aux messes dominicales de 10 h. 
 
Vous aimez chanter, vous avez l’oreille musicale et une voix juste? Alors, venez 
partager le plaisir de chanter sous la direction de notre chef de chœur 
Pierre Gadbois. C'est toujours dans une ambiance chaleureuse que nous nous 
retrouvons le mercredi soir. 
 
Au programme, outre les chants du rituel liturgique, figurent les œuvres de 
grands compositeurs tel Bach, Fauré, Gounod, Händel, Mozart et plusieurs 
autres. 
 
Début des activités : le mercredi 5 septembre de 19 h 30  
Endroit : salle d’accueil au sous-sol de la basilique  
 
Informations : Rita Villeneuve 450 731-3514  
Lucette Larose  450 652-3296  

Les jeudis de la présence 
 
Les jeudis de la présence recommenceront à partir du 23 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. L’adoration est précédée par la prière du chapelet à 19 h. 

CATÉCHÈSE POUR TOUS LES JEUNES ET ADULTES 
 

C’est le moment de s’inscrire 
au nouveau programme de catéchèse qui s’adresse 

 
 Aux jeunes en âge de scolarité qui demandent 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 et Contrecœur 
des samedis après-midi et de Verchères des dimanches après-midi.  
 
Pour plus d’information, visitez le site de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-
d’Youville à www.upmarguerite.ca.  
 
Lucie Lascelle Létourneau 
Coordonnatrice 

http://www.upmarguerite.ca


 

FESTIVAL VERCHÈRES EN MUSIQUE 
 

Les concerts ont lieu les mercredis du mois d’août sur le parvis de l’église de 
Verchères, à 19 h. Apportez vos chaises. En cas de pluie, le concert aura lieu 
dans l’église. 
 

22 août : Mundo Poesia 
 

La comédienne Danielle Godin sera l’hôtesse de ce spectacle et sur scène, un 
groupe de percussionnistes, slameurs, chanteurs et danseurs feront naître une 
poésie incarnée et vous transportera dans une odyssée exotique autour du 
monde où les rythmes percussifs se mêlent aux chants et danses des cinq 
continents. Le parcours musical et poétique de ce spectacle permet aux 
spectateurs de voyager au rythme des couleurs vocales, corporelles et 
percussives des peuples du monde. 
 

Une soirée à ne pas manquer. 

 
 
 
 
La VIE! Réussirons-nous, un jour, à faire le tour de ce 
qu’elle nous offre? Il est peu probable car elle apparaît à 
chacune et chacun de nous comme un véritable labyrinthe. 
Sa richesse n’est pas si facile à cerner. Tant de routes se 
présentent à nous sur le fil des jours qui ne cessent de se 
succéder. 
 

Nous avons risqué d’avancer sur ce terrain vaste et 
complexe et notre année d’activités 2018-2019 se vivra 
sous le thème : 

 

« Accueillir la richesse fascinante de la vie… » 
 

Toutes nos activités de cette année toucheront à la beauté de la VIE et à sa 
richesse à divers moments de notre cheminement. Nos intervenants et 
intervenantes s'en inspireront. Pour plus de détails sur notre programmation, 
n'hésitez pas à nous téléphoner au 450 674-4884 ou à visiter notre site 
Internet : www.maisondepriere.com. 

Merci à nos annonceurs 
et 

Bonnes vacances! 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est 
rendue possible grâce à l’apport financier de nos 
annonceurs. Nous les en remercions sincèrement et leur 
souhaitons de bonnes vacances. 
Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur 
reconnaissance par leur encouragement particulièrement 
en cette saison estivale. 
 

Bonnes vacances à tous et toutes! 


