
 

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 vendredi 28 

Le samedi 29 

Le dimanche 30 

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 29 SEPTEMBRE 
SAINTS MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL, 
ARCHANGES 

14h 
 
16h 
16h30 

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

Mariage : Marie-Eve Tieleman et Antoine 
Chevalier 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 
Gilles Archambault - Denise 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Pauline Bissonnette - Famille G. Bissonnette  
Louisette Dubé - La Communauté des Filles de 
Jésus  
Fernand Savaria - Gilles Savaria 
Denise Nault (1er ann.) - Offrandes aux funérailles 

LUNDI 1er OCTOBRE 
SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS, VIERGE 
ET DOCTEURE DE L’ÉGLISE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE 
Lucien Morissette Jr - Sa mère Paulette 

MARDI 2 OCTOBRE SAINTS ANGES GARDIENS 
9h 
9h30 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Trinité 
Autre Jeunesse 
Ste-Anne 

Jean-Louis Tétreault - Sa marraine Jeannine 
ADORATION SILENCIEUSE 
Marie-Jeanne Gervais - Offrandes aux funérailles  
Cindy Guzy - Francine et Réal Fortin 

MERCREDI 3 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Roger Vincent - Son épouse Jeannette Bissonnette 
Marie-Jeanne Tousignant - Offrandes aux 
funérailles  

JEUDI 4 OCTOBRE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 
10h30 
14h15 
16h30 
17h-20h 

19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

CHSLD Contrecœur 

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

Roger Bourassa - Marcel Langevin 
Denyse Roy Vincent - Sa sœur Francine 
Madeleine Dumais Huneault - Lorraine 
ADORATION SILENCIEUSE 
Chapelet 
ADORATION DU ST-SACREMENT 

VENDREDI 5 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Serge Diotte (45e ann.) - Sa sœur Joanne 
Saint Antoine de Padoue pour faveurs obtenues - 
J. T.  

SAMEDI 6 OCTOBRE 
BIENHEUREUSE MARIE-ROSE DUROCHER, 
VIERGE 

14h 
 
16h 
16h30 

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

Mariage : Geneviève Dagenais et Jean-Philippe 
Dubois 
Pierre Lefebvre - Ses enfants 
Micheline Dupont (15e ann.) - Carole Dupont et 
Daniel Morin 

DIMANCHE 7 OCTOBRE 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Gilles Beauregard - Son épouse et ses enfants  
Familles Vincent, Chagnon et Légaré - Rita 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 
Claire Gosselin - Offrandes aux funérailles 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Trinité : Roméo Martin - Sa famille proche et autres parents 
St-François-Xavier : Action de grâce à Mère Marie-Rose 



 

Dimanche 30 septembre : quête spéciale pour les besoins de 
l’Église du Canada (CECC) et de l’Église du Québec (AÉQ) : 
 
La CECC (Conférence des Évêques catholiques du Canada) et l’AÉQ (Assemblée 
des Évêques du Québec) rendent des services inestimables à la vie de l’Église 
en terre canadienne et québécoise. La quête permet de recueillir une partie de 
l’argent nécessaire pour assurer la contribution annuelle de notre Église 
diocésaine au soutien de ces deux organismes.  

Paroisse Sainte-Anne de Varennes 
Besoin de bénévoles pour les messes du samedi et du dimanche 

 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le service lors des célébrations 
eucharistiques du samedi et du dimanche. Si vous êtes disponibles et 
intéressés par ce bénévolat, veuillez communiquer avec le secrétariat au 
450 652-2441 poste 0. 

« ÉLECTIONS PROVINCIALES 2018 : SOYONS RESPONSABLES! » 
Message de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 

 

À la veille des élections générales provinciale 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. 

CONCERT BÉNÉFICE au profit du 
PATRIMOINE HISTORIQUE et MUSICAL 

de l’église La Nativité de la Sainte-Vierge 
(145, chemin de Saint-Jean, La Prairie, J5R 2J9) 

 
 

DIMANCHE 7 octobre à 14 h 
 

avec Désirée Till 
et 

Jacques Boucher 
 
 

Entrée libre : contribution volontaire appréciée 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 2 189,00 $  

 Ste-Théodosie 76,05 $  

 St-François-Xavier 402,30 $  

 Ste-Trinité 548,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 118,80 $  

 Total 3 334,15 $  

 
Merci de votre générosité!  

http://www.upmarguerite.ca/


 

Éveil à la foi 
 

Nous sommes présentement à la recherche d’adolescents ou d’adultes qui 
seraient prêts à s’engager auprès des petits pour l’éveil à la foi. 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 et responsable de l’Éveil à la foi 
Tél. : 450 652-2441 poste 229      Courriel : ftherrien@upmarguerite.ca 

Les journées de la culture 
 

Le sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville et la basilique Sainte-Anne 
participent aux Journées de la culture. 
 

Construite entre 1884 et 1887, la basilique recèle des trésors artistiques et 
patrimoniaux remarquables. Il y aura des visites guidées de la basilique aux 
heures suivantes : 
 Vendredi 28 septembre à 13 h 30 
 Samedi 29 septembre à 13 h  
 Dimanche 30 septembre à 14 h  
 

La Maison d’exposition présente Marguerite et les Ursulines. Cette exposition 
temporaire permet de se familiariser avec ses études chez les Ursulines et 
l’influence de cette éducation dans sa vie. 
 

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. La saison estivale du sanctuaire se terminera le 
30 septembre. Par la suite, nous sommes ouverts sur réservation pour les 
groupes. 
 

Pour information : 
Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
450 652-6976 

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


 

 
 
 

PAROISSE SAINT-LAURENT-DU-FLEUVE 
Le SAMEDI 27 octobre 2018 

Église Saint-Laurent-du-Fleuve 
8749, route Marie-Victorin 

Contrecœur 
 
Après la messe de 17 h célébrée par M. l’abbé Mario Desrosiers, curé  
18 h : Souper 4 services (bœuf bourguignon) 
SOIRÉE : 
Encan chinois (plusieurs prix de grande valeur dont 2 séjours en montagne 
incluant la possibilité de pêcher) 
Nombreux prix de présence, service de bar, danse….. 
 

DU PLAISIR POUR TOUTES ET TOUS 
 

Coût : 35 $ par adulte, 15 $ (jeune de 6 à 11 ans), 
gratuit pour les moins de 6 ans. 
(Reçu d’impôt de 18 $ par adulte) 

 

Pour obtenir des billets ou faire un don, voir Ghislaine Fafard ou 
Valdé Gagnon après la messe ou communiquez avec :  
Louise Auclair 450 746-0392 ou 514 583-1364 (cell.) 
Diane Savoie 450 742-8046 

GOSPANGELS À LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES 
 

Pour une troisième année, l’église Saint-
François-Xavier recevra en ses lieux un 
spectacle bénéfice au profit de la fabrique 
Saint-François-Xavier de Verchères et de 
la Résidence Florentine-Dansereau. 
L’édition 2018 s’annonce vibrante et 
énergisante. Le 24 novembre prochain à 
19 h 30, ce sera la chorale des Gospangels 
qui vous en mettront plein la vue avec un 
spectacle original et entraînant. 

 

Ce chœur compte à leur actif plusieurs apparitions télévisuelles, notamment à 
« En direct de l’univers », à « La Voix » en 2016 et au « Gala Artis » en 2016. 
Chapeautée par une chef de chœur expérimentée, la formation actuelle des 
Gospangels a émerveillé des milliers de spectateurs et c’est au tour de 
Verchères de les recevoir! 
 

En première partie de spectacle, les Gospangels présenteront des chansons de 
genre gospel festif (Oh Happy Day, Ain’t No Montain High Enough, etc.) et en 
deuxième partie la troupe Gospangels Séniors vous offrira un éventail des plus 
belles chansons de Noël. 
 

Vous pouvez vous procurer vos billets à compter du 15 octobre 2018, au coût 
de 20 $ en prévente à la mairie de Verchères (450 583-3307) et au secrétariat 
de la paroisse (450 583-3961). 

http://www.ville.vercheres.qc.ca/visiteurs/cultures-et-patrimoine/l-eglise-saint-francois-xavier
http://www.ville.vercheres.qc.ca/visiteurs/cultures-et-patrimoine/l-eglise-saint-francois-xavier
http://www.ville.vercheres.qc.ca/visiteurs/cultures-et-patrimoine/l-eglise-saint-francois-xavier

