
 

23e dimanche du temps ordinaire B 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous demeurons sourds à la PAROLE de Jésus… 
 

Ces païens de la Décapole ne connaissent pas l'Écriture et ne sont pas en 
attente du MESSIE comme les Juifs, mais Jésus parcourt leur pays pour leur 
donner la chance de LE connaître... Ainsi, nous avons nous aussi plus que 
d'autres la chance de connaître Jésus, mais il arrive que nous demeurons 
sourds à sa PAROLE parce qu'elle nous dérange... L'ÉVANGILE est un peu 
comme l'alphabet, il ne peut y manquer une lettre sans que toute la structure 
du langage parlé ou écrit soit déséquilibrée… La PAROLE de Dieu forme un tout 
dont il ne nous est pas loisible d'enlever un mot, une syllabe... Nous aimerions 
parfois faire un choix : AIMER celui qui est aimable et qui nous aime, puis 
mettre de côté celui qui n'est pas aimable qui est agressif... Dans son 
Commandement d'AMOUR, Jésus englobe le monde entier en commençant 
par les plus proches... COMME IL a AIMÉ Lui-même... Sommes-nous 
entendants ou sourds? 
 
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 

De nous mettre à l'ÉCOUTE et à l'ÉTUDE de la PAROLE… 
 

Quand on aura expérimenté personnellement la force et la suavité de la 
PAROLE de Dieu, on pourra vraiment la faire goûter aux autres et leur en 
donner le désir... même si nous vivons dans un milieu où la PAROLE n'est pas 
connue, nos actes tout simples du quotidien seront prédication et 
encouragement à mieux connaître le Christ et l'ÉGLISE… 
 
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 

Que nous devons nous créer des zones de SILENCE… 
 

Tout au long de la Bible, il est remarquable que chaque fois que Dieu a voulu 
communiquer avec les humains, IL les a attirés dans le désert... lieu de silence, 
de jeûne, de privations... Loin de la foule et du bruit, on peut se mettre à 
l'écoute et mieux ouvrir son cœur. Pour opérer dans les âmes, le Seigneur crée 
une zone de solitude... Qui sait si le mal de SOLITUDE dont le monde souffre 
actuellement n'est pas une chance d'ÉCOUTER le Seigneur qui veut 
communiquer avec sa création? C'est peut-être l'aurore des retrouvailles entre 
l'homme souffrant et son Dieu... Pour réfléchir vraiment et rencontrer le 
Seigneur, il faut sortir du « Marché public » et nous retrouver seuls et pauvres 
devant LUI. 
 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De nous créer un coin de silence et de prière… 
 

Souvent, nos petits enfants réclament un coin solitaire pour parler au Seigneur 
Jésus... Les enfants sont nos « Maîtres » puisque le Seigneur nous demande de 
retrouver nos cœurs d'enfants... Si nous avions un endroit bien à nous où nous 
pourrions nous retirer aux moments de tempête, la PAIX reviendrait vite... La 
Vitamine P pour prière est la meilleure qui soit pour être victorieux du stress, 
des inquiétudes de toutes sortes… 
 
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B50-Eglise23.htm 



 

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 8 SEPTEMBRE NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE 
14h 
14h 
16h 
16h30 

Ste-Anne 
Ste-Trinité 
St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Mariage : Sophie Bastien et Mario St-Pierre 
Mariage : Guylaine Gélineau et André Auger 
Maurice St-Jacques (7e ann.) - Son épouse 
Jacques Gauthier - Son épouse et ses enfants 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
8h30 
9h30 
10h 
 
11h 

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

Joffre Labonté - Ses enfants 
Annette Dansereau - André et Réjeanne 
Gérard Geoffrion et Simone Quintal - Leur fille Lise 
Alain De Grosbois - Offrandes aux funérailles  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

LUNDI 10 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Isabelle Larose - Son père, sa mère et Maëva 
Roland Langlois - Olive Frenette 

MARDI 11 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
Gens heureux 
Ste-Anne 

Marguerite Nadeau - Fraternité franciscaine 
Lucienne Chaput Vitré - Offrandes aux funérailles  
Pierre-Luc Jodoin - Sa famille 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Jacqueline Paquet Gosselin - Offrandes aux 
funérailles  
Josée Thibodeau (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

JEUDI 13 SEPTEMBRE 
SAINT JEAN CHRYSOSTOME, ÉVÊQUE ET 
DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

10h30 
 
14h15 
16h30 
19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

 
CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Fleurette Fortin Bertrand - Offrandes aux 
funérailles  
Paul-Aimé Roy - Ghislaine Letendre  
Lorraine Rivard Roy (50e ann.) - Richard Roy 
Chapelet 
ADORATION DU ST-SACREMENT 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE LA CROIX GLORIEUSE 
9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Hélène et Marcel Jalbert - Les enfants 
M. et Mme Pierre Larose - Leur fille  

SAMEDI 15 SEPTEMBRE NOTRE-DAME DES DOULEURS 
14h 
16h 
 
16h30 

Ste-Anne 
St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Mariage : Brigitte Desgagné et Marc-André Fafard 
Antoinette Dansereau Gaudette - Offrandes aux 
funérailles  
Camille Pelletier - Son épouse et ses enfants 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Madeleine Giguère - Ses enfants  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Pour mon épouse - Réjean Trudeau 
Sylvie Perreault (1er ann.) - Réal Brouillard et la 
Famille Bourgeois  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne - basilique : Pour faveurs obtenues - Une paroissienne 

Ste-Trinité : Jean-Paul Boisselle - Son épouse et ses enfants Daniel et Sylvie 

St-François-Xavier : Elsa Mena - Guy et Sylvie 
 

La semaine du 2 septembre dernier, la lampe du sanctuaire de la basilique Sainte-Anne 
a brûlée pour Mme Denise Champagne, une intention recommandée par Georgette et 
Rose Champagne. 



 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
DE VERCHÈRES 

 

Le 9 septembre 2018 
 
Noah, fils de Jacques-Alexandre Letellier et Stéphanie Roy 
Florence, fille de Steve Ménard et Marie-Pier Guimond-Ferron 
 

Félicitations aux heureuses familles! 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

 
Mme Estelle Dumaine Aubry, décédée le 28 août 2018 à l’âge de 91 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 1er septembre à la basilique Sainte-
Anne. 
 

M. André Leblanc de Contrecœur, décédé le 31 août 2018 à l’âge de 
81 ans. Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 7 septembre à l’église 
Sainte-Trinité. 

 

M. Raymond Pepin de Contrecœur, décédé le 1er septembre 2018 à l’âge de 
82 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 15 septembre prochain à 14 h à 
l’église Sainte-Trinité 
 

Sincères condoléances 

Du Québec à Compostelle 
 
L’Association québécoise des pèlerins et amis du Chemin de Saint-Jacques (du 
Québec à Compostelle) région Montérégie invite les pèlerins actuels et futurs 
au sous-sol de l’Église Saint-Francis of Assissi de Saint-Lambert (844, avenue 
Notre-Dame à Saint-Lambert) le mercredi 12 septembre 2018 à 19 h 30. 
 

À cette occasion vous aurez droit, au coût de 3 $, sans frais pour les membres, 
à la présentation des différents chemins jacquaires par M. Yves de Belval. Par 
la même occasion nous vous présenterons les membres de l’équipe 
d’animation de la région Montérégie. 
 

Pour de plus amples informations sur nos activités, visitez notre site Internet, 
www.duquébecacompostelle.org  et notre page Facebook, 
www.facebook.com/compostellequebecmonteregie. 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 983,45 $  

 Ste-Théodosie 57,25 $  

 St-François-Xavier 390,20 $  

 Ste-Trinité 762,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 85,65 $  

 Total 3 278,55 $  

 
Merci de votre générosité!  

http://www.duquébecacompostelle.org
http://www.facebook.com/compostellequebecmonteregie


 

 

 

 

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 

En vente à la boutique du sanctuaire Sainte-Marguerite-D’Youville 
 

Vous pouvez vous procurer les livres suivants à la boutique du sanctuaire : 
 
 Maîtres spirituels pour aujourd’hui : 19 $  
 Benoit Lacroix : un Dominicain dans le siècle : 24,95 $ 
 Une flamme à transmettre : L’héritage social et culturel des communautés 

religieuses : 21,95 $ 
 Sur les chemins spirituels et religieux du Québec : 24,95 $ 
 Biographies de Marguerite d’Youville 
 
Nous avons également des statuettes de Marguerite d’Youville, des crucifix, 
des custodes, des bijoux, etc. 
 
Le sanctuaire est ouvert du mercredi au samedi de 13 h à 16 h 30 et le 
dimanche de 11 h à 16 h 30 et ce, jusqu’au 30 septembre 2018. 
 
Information : 
Louise Girard, coordonnatrice 
450 652-6976 

http://www.upmarguerite.ca


 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

Le lundi 17 septembre 2018 à 19 h 30 
à la sacristie de l'église Saint-François-Xavier de Verchères 

 

Cordiale bienvenue! 

À venir aux Filles d’Isabelle 
 
Cercle Lajemmerais # 1031, Varennes 
 
Nous vous accueillerons le mardi 11 septembre à 19 h 30 pour l’assemblée. 
Mais avant, dès 18 h , nous partagerons notre été et un gâteau pour souligner 
le 60e anniversaire d’engagement comme fille d’Isabelle de notre jubilaire 
Mme Georgette Laurin. 
 
Information : 
Denise Benoit, ex-régente, 514 850-9496 
Dolorès Roussy, vice-régente,  438 883-1506 
 
Cercle Marie-Madeleine, # 1315 
 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 11 septembre prochain au Centre 
Communautaire de Verchères à 19 h. 
 
Rollande Allard Charron, publiciste 

SOUPER SPAGHETTI 2018 
au profit de la FONDATION CENTRE D’ACCUEIL de Contrecœur  

 
Samedi 29 septembre 2018 à partir de 17 h 30 
Au Centre multifonctionnel (475, rue Chabot, Contrecœur) 
 
Dans le cadre du 350e anniversaire de Contrecœur, la Fondation présente son 
souper spaghetti annuel sous le thème de La Chasse-Galerie et donne rendez-
vous à toute la population pour suivre le vol du canot hanté. Cette légende a 
pris naissance en 1888. Aussi, les participants sont invités à venir en costumes 
d’époque et, puisque cette aventure a été vécue par des hommes de chantier, 
il va sans dire que les chemises à carreaux sont de mise. 
 

Prix de table - Musique de danse par Magalie Bélanger 
Permis de boisson - Vous pouvez apporter votre vin 

 
Prix par personne, incluant une consommation : 
adulte 25 $ enfants, moins de 12 ans,  12 $ 
 
Pour réservations :  contacter l’un des membres de la Fondation : 
 

Céline Blouin  450 587-2924 Lise Bonin 450 587-2223 

Isabelle Chrétien  514 928-4713 Jean Chrétien 514 907-8708 

Aline Gougeon  450 587-5145 Thérèse Gougeon  450 587-5145 


