
 

La SuperQuête du 27 au 30 septembre 
 
Bonne nouvelle! La SuperQuête est de retour… on se prépare pour la dernière fin de 
semaine de septembre! 
 
Du nouveau cette année, la paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur participe à cette 
campagne de financement qui connaît des succès et surtout que nos 
donateurs apprécient… 
 
Pourquoi nos donateurs l’apprécient? 
 

 Parce qu’il n’y a pas de billets à acheter; 

 Pas de souper à plus de 100 $ par personne; 

 Facilité de faire un don pour lequel un reçu pour fins d’impôt sera émis dans sa 
totalité; 

 Avec les bénévoles présents aux différents endroits, on rejoint plus facilement 
tous les résidents qui ont à cœur notre patrimoine bâti. 

 
La SuperQuête a toujours le même but principal, soit celui de boucler le budget et de 
réduire notre déficit d’opérations régulières… Comme vous le savez et le vivez lors de 
votre présence à nos célébrations dominicales : « il y a de la place à la messe » … 
 
Les seules dépenses d’électricité-chauffage, d’entretien régulier et d’assurances 
demandent à elles seules la totalité de la quête hebdomadaire et plus… 
 
C’est pourquoi nous vous demandons durant la fin de semaine de la SuperQuête de 
faire un effort tout particulier dans votre enveloppe de dons hebdomadaire… 
 
Merci à l’avance de répondre favorablement et d’inviter votre entourage à vous imiter 
en participant aussi lors des collectes spéciales : 
 

 
 

Nous comptons sur votre générosité toute particulière pour faire de cette 
SuperQuête un SuperSuccès! 

 

 

 

À Varennes 

IGA 

Le jeudi 27 

Le vendredi 28 

Le samedi 29 

après-midi et soirée 

après-midi et soirée 

toute la journée 

  

Provigo 

Le jeudi 27 

Le vendredi 28 

Le samedi 29 

en après-midi 

en après-midi 

toute la journée 

  

À Contrecœur IGA 

Le jeudi 27 

Le vendredi 28 

Le samedi 29 

après-midi et soirée 

après-midi et soirée 

toute la journée 

  

Ma basilique j’y viens, 

 
Ma basilique j’y tiens! 



 

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 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  

LUNDI 17 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Marie-Rose Dulude - Famille Roland Morin  
Jean-Claude Samson (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

MARDI 18 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
11h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
Palais Beaux Jours 
 
Ste-Anne 

Monique Jeannotte - Sa sœur Gilberte 
Monique Vandal - Les résidentes et résidentes du 
Palais des Beaux Jours  
Hélène Dufour - Rita Tremblay 

MERCREDI 19 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Lucette Drainville Parent - Offrandes aux 
funérailles  
Nicole et Lucien Proulx (1er et 15e ann.) - Offrandes 
aux funérailles  

JEUDI 20 SEPTEMBRE 
SAINTS ANDRÉ KIM TAE-GÒN, PRÊTRE, PAUL 
CHONG HA-SANG ET LEURS COMPAGNONS, 
MARTYRS 

10h30 
14h15 
 
16h30 
19h 
19h30 

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

Camille Chagnon - Offrandes aux funérailles  
Camille Lehoux - Fondation Centre d’accueil 
Contrecœur 
Lisette Gemme Villeneuve (2e ann.) - Son époux 
Chapelet 
ADORATION DU ST-SACREMENT 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE SAINT MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE 
9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

André Picotte - Offrandes aux funérailles 
Jean-Paul De Muy - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 22 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
14h30 
16h 
16h30 

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

Mariage : Nathalie Lussier et David Gravel 
MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE 
Lucien de Grandpré - Son épouse et ses enfants 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Nicole Parent - Louisette et Sylvie 
Louis Lachance - Les membres du Chœur de 
l’Amitié  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Suzanne Charron (3e ann.) - Famille Raymond 
Parenteau 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne - basilique : Faveurs obtenues - Une paroissienne 

Ste-Trinité : À saint Antoine pour faveurs obtenues -  Une paroissienne  
St-François-Xavier : Claire-Anna Provost Bourgeois -  

Gaston et Huguette 



 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES  
 

Le 16 septembre 2018 
 
Victor, fils de Véronique Mathurin Gendreau et Olivier Côté  
Charlotte, fille de Marie-Christine Dionne et Sébastien Tarte  
Arthur, fils de Joëlle Bibeau et Mathieu Gendreau  
Ludovic, fils de Caroline Arsenault et Joël Thiffeault   
 

Félicitations aux heureuses familles! 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

 
Mme Jeannine Poulin Cantin de Varennes, décédée le 2 août 2018 à 
l’âge de 86 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 22 septembre à 
11 h à la basilique Sainte-Anne. 
 
Monsieur Yvon Dugas de Contrecœur, décédé le 5 septembre 2018 à 
l’âge de 86 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 22 septembre 2018 
à 14 h à l’église Sainte-Trinité. 

 
Sincères condoléances 

 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 2 244,00 $  

 Ste-Théodosie 90,80 $  

 St-François-Xavier 633,60 $  

 Ste-Trinité 616,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 84,75 $  

 Total 3 669,15 $  

 
Merci de votre générosité!  

 
Seigneur Jésus, 

tu restes tout proche 
de moi 
quand j’ai mal 
et quand je suis triste. 
Aide-moi à te suivre 
toujours, 
amen. 
 
 
« Si quelqu’un veut 
marcher derrière moi, […] 
qu’il prenne sa croix, et 
qu’il me suive. » 
(Marc 8,34) 



 

Éveil à la foi 
 

Après une malencontreuse expérience de l’Éveil à la foi à l’intérieur de nos 
RCII (Rencontre communautaire intergénérationnelle et inclusive), nous 
comptons revenir à notre ancienne formule d’Éveil à la foi. 
 

Nous sommes présentement à la recherche d’adolescents ou d’adultes qui 
seraient prêts à prendre cet engagement. 
 

L'Éveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans, est un parcours de huit rencontres 
au cours desquelles ils pourront découvrir différents récits bibliques afin de les 
éveiller au message d'amour de Jésus. Les rencontres se dérouleront à la 
« Maison Grise » de Varennes, 50 de la Fabrique, à 9 h 45. 
 

Le thème pour l’année 2018-2019 sera : « Venez et entrez - La maison... » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous comptons fortement sur votre collaboration pour offrir vos services ou 
en discuter avec des personnes qui pourraient porter un intérêt certain à cette 
démarche. 
 

Informations :  François Therrien, agent de pastorale 
  Responsable de l’Éveil à la foi 
  Tél. : 450 652-2441 poste 229 

Courriel : ftherrien@upmarguerite.ca 

JOURNÉE SPÉCIALE « COUNTRY » À SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES  
 

Le dimanche 28 octobre prochain, nous accueillerons, à la messe dominicale 
de 9 h 30, Mme Claudia Asselin qui animera la messe par des chants country. 
Amateurs de cette musique, c’est un rendez-vous à ne pas manquer! 
 

Dès midi, les portes seront ouvertes pour vous accueillir au Centre 
Communautaire de Verchères. Une après-midi de festivité au coût de 20 $ 
(souper inclus). Nous vous attendons : 

13 h Danse en ligne avec Nicole Vallières Auclair 
15 h Claudia Asselin 
16 h Jean et Christiane « spécial Sweet People » 
17 h Souper 
18 h 30 Claude Steben 
 

Informations et réservations : 
Eric Béchard, responsable du projet, 450 583-2188 

Date Thème 

30 septembre 2018 La maison de l’accueil 

4 novembre 2018 La maison du cœur 

9 décembre 2018 La maison de Noël 

13 janvier 2019 La maison sur le roc 

24 février 2019 La maison de la Parole 

24 mars 2019 La maison ouverte 

7 avril 2019 La maison de la vie 

28 avril 2019 La maison en fête 

mailto:ftherrien@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! 

« ÉLECTIONS PROVINCIALES 2018 : 
SOYONS RESPONSABLES! » 

 
 

Message de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
à l’occasion des élections générales québécoises de 2018 

 
Les Québécoises et les Québécois vivront, dans quelques semaines, un 
moment important de notre vie politique et démocratique. À la veille des 
élections générales du premier octobre 2018, les évêques catholiques du 
Québec souhaitent partager quelques réflexions et convictions inspirées de 
l’Évangile qui fonde notre foi et qui façonne notre humanité. 
 
Pour lire cette lettre de l’AECQ, vous pouvez vous en procurer une copie au 
secrétariat de votre paroisse ou consultez le site Internet de l’Unité pastorale : 
www.upmarguerite.ca. 

 

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/
http://www.upmarguerite.ca

