
 

Pour nous, une lettre du pape François 
 
Le 20 août dernier, le Pape adressait une Lettre au 
Peuple de Dieu, exhortant à affronter la crise que 
traverse l’Église où se multiplient les révélations 
d’agressions d’enfants commises par le clergé et 
d’omissions d’agir des autorités ecclésiastiques. Inspiré 
par saint Paul « Si un membre souffre, tous les membres 
souffrent avec lui » (1 Cor 12,26), il invite à assumer la 
souffrance de nos frères et sœurs « blessés dans leur 
chair et dans leur esprit » par tant « d’abus sexuel, 
d’abus de pouvoir et de conscience ». Ces « crimes » 

nous concernent, car nous n’avons pas saisi le profond dommage infligé aux 
personnes vulnérables et « l’ampleur et la gravité des faits exigent » une 
réaction « globale et communautaire ». 
  
Il n’est pas possible de refaire le passé. Cependant nous pouvons pour rendre 
meilleurs le présent et l’avenir demander pardon et réparer concrètement. 
Voici trois des moyens suggérés par le Pape.    
 
D’abord, créer des mesures pour protéger « l’intégrité des mineurs et des 
adultes vulnérables » et établir « la tolérance zéro et des façons de rendre 
compte de la part de tous ceux qui commettent ou dissimulent ces délits ». La 
Conférence épiscopale du Canada publiera bientôt de nouvelles lignes 
directrices afin d’assurer la protection des personnes vulnérables et la 
transparence responsable des autorités. Nous en ferons la promotion dès cet 
automne. 
 
Deuxièmement, assumer la souffrance des personnes abusées par une vraie 
solidarité qui exige de dénoncer « tout ce qui met en péril l’intégrité de toute 
personne » et « de lutter contre tout type de corruption, spécialement la 
corruption spirituelle ». Le Pape vise le cléricalisme : « Dire non aux abus, c’est 
dire non, de façon catégorique, à toute forme de cléricalisme ». 
 
Enfin, s’engager ensemble dans la conversion ecclésiale et sociale, car la 
transformation de l’agir ecclésial requiert la participation active de chaque 
baptisé. Aussi il propose la pénitence et la prière pour « sensibiliser nos yeux et 
notre cœur à la souffrance de l’autre et … vaincre l’appétit de domination et 
de possession, très souvent à l’origine de ces maux ».   
 
Je nous invite à prendre le temps de lire et de méditer cette lettre que vous 
trouverez intégralement sur notre site : www.dsjl.org  
 
+ Lionel Gendron, p.s.s. 



 

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 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 

LUNDI 8 OCTOBRE ACTION DE GRÂCE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Gaston Messier - Offrandes aux funérailles  
Mireille Schneider - Offrandes aux funérailles  

MARDI 9 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
Gens Heureux 
Ste-Anne 

Léo Roch - Son épouse et son fils 
Jean-Claude Béland - Offrandes aux funérailles 
Cécile Savaria Bénard - Marie-Paule et Marcel 

MERCREDI 10 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Camille Chagnon - Offrandes aux funérailles 
Charles-Ed Beauchemin (40e ann.) - Denise 
Bergeron 

JEUDI 11 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 
10h30 
14h15 
16h30 
19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

CHSLD Contrecœur 

Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Gilbert Jodoin Larose - Offrandes aux funérailles  
Laure Pagé - Offrandes aux funérailles  
Parents défunts - Gisèle et Roger Petit 
Chapelet 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 12 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Michel Hamel - Sa sœur Johanne 
Florent Ménard - Offrandes aux funérailles 

SAMEDI 13 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 
16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Famille Paradis - Votre fille Jacqueline 
Marcellin Messier - Nicole et Marie-Ève 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Joffre Labonté - Ses enfants 
Rita et Napoléon Hébert - Les enfants 
Parents défunts - Chantal Provost 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne - basilique : Sophie Geoffrion - Sa famille 
Ste-Anne - sacristie : Intentions personnelles - Bianca Bouchard 

Ste-Trinité : Laurentien Lamontagne - Sa fille 

St-François-Xavier : Julien Gemme - Son épouse 



 

Avec les jeunes,  apportons l’Évangile à tous 
Dimanche missionnaire 

 
« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19). Ces 
paroles - la mission impérative du Christ - appelle chaque baptisé catholique à 
agir. L’Église se doit d’accomplir une mission permanente dans ce monde, une 
mission de plus en plus évidente, et son besoin devient de plus en plus urgent. 
En réalité, la mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église accomplit. C’est 
ce que l’Église représente ! 
 
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial se déroulera le 21 octobre. 
Lors de cette journée, une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est 
organisée pour les prêtres, les catéchètes, les agents de pastorale religieux et 
laïques en mission! Nous vous invitons à prier pour les missions et à faire 
preuve de générosité lors du Dimanche missionnaire mondial. 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR  
 

Le 7 octobre 2018 
 
Jade, fille de Carole-Ann Fortin et Alex McCulloch-Fratelli 
Flavie, fille de Janie Myriam Pelletier et Carl Le Brasseur 
Brittany, fille d’Émilie Marceau et Alexandre Maltais 
Zachary, fils de Marie-Joëlle Bélanger et Jonathan Poissant 
 

Félicitations aux heureuses familles. 

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 984,50$  

 Ste-Théodosie 81,65$  

 St-François-Xavier 424,00$  

 Ste-Trinité 361,00$  

 St-Laurent-du-Fleuve 95,20$  

 Total 1 946,35$  

 
Merci de votre générosité!  



 

 
 
 

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 
 
 

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). 

Médiation chrétienne 
 
Vous êtes personnellement invités à vous joindre à la communauté de 
médiation chrétienne qui se réunira tous les lundis à compter du 15 octobre 
de 19 h 30 à 20 h 30 à compter du 15 octobre prochain dans la sacristie de la 
basilique Sainte-Anne. 
 

Pour de plus amples information sur les 
communautés de méditation chrétienne, vous 
pouvez consulter le site Internet 
www.meditationchretienne.ca ou téléphoner à 
Madame Simone Milette, de Varennes. 
450 746-4367. 



 

Journées mondiales et internationales du mois 
 
Dans le premier semainier de chaque mois, nous ferons paraître les dates des 
journées mondiales et internationales en lien avec la pastorale sociale. Pour le 
mois d’octobre, voici les dates marquantes. 
 

10 octobre :  Journée mondiale contre la peine de mort 
12 octobre :  Journée internationale de solidarité avec les peuples 

amérindiens 
16 octobre :  Journée mondiale de l'alimentation 
17 octobre :  Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, 
 Journée mondiale du refus de la misère 
21 octobre :  Journée missionnaire mondiale 
 

Afin d’avoir plus d’information sur ces journées, je vous invite à consulter le 
site Internet ou la page Facebook de l’Unité pastorale. 

François Therrien, agent de pastorale, responsable de la solidarité sociale 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 

 

Le lundi 15 octobre 2018 à 19 h 30 
à la sacristie de l'église Saint-François-Xavier de Verchères 

 

Cordiale bienvenue! 

SuperQuête 
 
Grand merci à toutes celles et ceux qui ont vu à la réussite de la SuperQuête. 
Merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps par une présence aux mar-
chés IGA et Provigo ou à la Résidence Seigneurie sur le Fleuve. Merci aux 
membres du comité de la SuperQuête, tout petit, mais combien efficace! 
 
Merci aux marchés IGA et PROVIGO ainsi qu’à la direction des Résidences Sei-
gneurie sur le Fleuve, et surtout... 
  

MERCI À TOUS LES PAROISSIENS ET PAROISSIENNES! 
 
Nous divulguerons le décompte final de la SuperQuête la semaine prochaine. 
 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

Mme Michelin Boulianne de Verchères, décédée le 28 août 2018 à l’âge 
de 70 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 6 octobre 2018 à l’église 
de Verchères. 
 
Mme Marie-Rose Larose de Varennes, décédée le 27 septembre 2018 à 
l’âge de 72 ans. Une messe commémorative a eu lieu le samedi 6 octobre 
à 11 h à la basilique Sainte-Anne. 
 
Monsieur Denis Dubois de Contrecœur, décédé le 26 septembre 2018 à l’âge 
de 63 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 13 octobre 2018 à 14 h à la ba-
silique Sainte-Anne. 

Sincères condoléances 

http://www.journee-mondiale.com/194/journee-internationale-des-populations-autochtones.htm
http://www.journee-mondiale.com/15/journee-mondiale-contre-la-peine-de-mort.htm
http://www.journee-mondiale.com/356/journee-internationale-de-solidarite-avec-les-peuples-amerindiens.htm
http://www.journee-mondiale.com/356/journee-internationale-de-solidarite-avec-les-peuples-amerindiens.htm
http://www.journee-mondiale.com/64/journee-mondiale-de-l-alimentation.htm
http://www.un.org/fr/events/povertyday/
http://www.journee-mondiale.com/75/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere.htm
http://www.journee-mondiale.com/66/journee-missionnaire-mondiale.htm


 

Filles d’Isabelle - Cercle Lajemmerais #1031 

 

Bonjour, 

 

Petit rappel: notre assemblée aura lieu le mardi 9 octobre 2018 à 19h30 à la salle 

d’accueil de la basilique. Petit café-dessert à 18h30 pour débuter notre rencontre. 

 

À noter: à compoter de novembre notre assemblée aura lieu le lundi à 19h… nous 

vous recontacterons. 

 

N’oubliez pas notre pèlerinage à Mère d’Youville le 16 octobre, réservez votre boî-

te à lunch dès maintenant auprès de moi, Aline Benoit. 

 

À bientôt, 

 

Aline Benoit Régente  450 652-2880 

À la basilique Sainte-Anne 
Heures d’ouverture du  presbytère pour l’achat de billets: 

Du lundi au jeudi, de 9h à midi et de 13h à 16h 



 

 Action bénévole de Varennes  
Urgent besoin de bénévoles  
 
Vous désirez vous impliquer auprès d’une équipe dynamique qui oeuvre au-
près de la population fragilisée de Varennes?  
 
Vous désirez nous connaître davantage et savoir quelles sont les possibilités de 
bénévolat que nous pouvons vous offrir?  
 
Merci de prendre rendez-vous avec Marie-Line Charron au 450-652-5256  

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 J4R 1R8, le mercredi  

10 octobre 2018 à 18h30 pour un souper partage. 

 

Chacun amène un plat à partager ainsi que sa boisson préférée.   

Ce sera l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les pèlerins qui ont marché sur les 

chemins de Compostelle durant la dernière année. Ceux-ci  témoigneront de leur chemi-

nement personnel  et spirituel et ce que le chemin leur a apporté.  

 

De plus vous trouverez à l’adresse www.duquébecacompostelle.org et sur notre site 

Facebook www.facebook.com/compostellequebecmonteregie  des informations  com-

plémentaires sur nos activités.  

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

