
 

Expérience d’Assise 2018 
 
À tous les deux ou trois ans, le Service Intercommunautaire d’Animation 
franciscaine (SIAF) en collaboration avec Spiritours, organise un voyage en 
Italie, sur les pas de François et de Claire d’Assise. J’ai eu la joie, avec le Père 
Néhémie Prybinski ofm, d’accompagner onze personnes en terre italienne, en 
des lieux importants pour la spiritualité franciscaine : la basilique Saint-Jean-
de-Latran à Rome, ainsi que les trois autres basiliques papales; les quatre 
ermitages de la vallée de Rieti , La Foresta, Puggio Bustone, Fonte Colombo et 
Greccio; la merveilleuse ville d’Assise avec Saint-Damien, la portioncule, les 
Carceris, les basiliques; le sanctuaire San Francesco sur le mont Alverne. 
 

Outre le fait de fouler les endroits 
où François et Claire ont été, nous 
avons vécu une expérience 
spirituelle importante à l’un ou 
l’autre moment. J’ai vu des 
personnes profondément 
touchées par un texte biblique, un 
lieu, une rencontre, un partage, un 
geste posé. Nous avons vécu en 
communion dans la fraternité si 
chère à François. 
 

Le témoignage d’un pèlerin nous aidera à mieux saisir ce qui s’est vécu dans 
l’Expérience d’Assise 2018 : 
 
Quel merveilleux voyage spirituel je viens de vivre! Nous avons visité beaucoup 
de sites où François a vécu et approfondi l'appel du Seigneur. Nous avons eu du 
temps pour se laisser imprégner de l'esprit de François. À ce sujet, le petit 
document qui nous a été remis était un bijou. Que dire des célébrations 
nourrissantes et priantes que nous avons vécues, ainsi que des moments de 
prière du soir. Les petits enseignements dans l'après-midi m'ont aidé à 
poursuivre la spiritualité de François. Par sa simplicité, François a été un grand 
théologien à sa manière; il peut rejoindre tous les humains qui ont un cœur de 
pauvre. Merci pour cette belle expérience spirituelle que vous m'avez permis de 
vivre. Le groupe de pèlerins était sympathique et plaisant à côtoyer. (Raynald) 
 
La prochaine Expérience d’Assise aura lieu en septembre 2020 ou 2021. Nous 
espérons que parmi le groupe de pèlerins, il y aura une majorité de jeunes 
adultes, sans fermer toutefois la porte à nos aînés dans la foi. 
 
Pax et bonum! 
 
Francine Vincent 



 

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 27 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 
17h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Jean Grenier - Son père Réal 
Régine Vary Beauchemin (1er ann.) - Sa fille 
Christiane et famille 

DIMANCHE 28 OCTOBRE 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Pauline et Gérald Bissonnette - Ses enfants 
Joseph Bourgeois - Son frère 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Marcel Cabana (30e ann.) - France Chagnon 

LUNDI 29 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

Remerciements à saint Jude pour faveurs 
obtenues - J. T. 
Nérée Dumas (30e ann.) - Marielle et Marlyn 

MARDI 30 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Ste-Anne 

Martin Bolduc (31e ann.) - Georgette et Nathalie 
Bolduc 
Hélène St-Jacques Roch (1er ann.) - Ses enfants 

MERCREDI 31 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 
14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Pierre Senécal - Offrandes aux funérailles  
André Riendeau - Offrandes aux funérailles  

JEUDI 1er NOVEMBRE TOUS LES SAINTS 
10h30 
14h15 
 
16h30 
 
17h-20h 
19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 
 
St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Camille Chagnon - Offrandes aux funérailles  
Arsène Trudeau - Fondation Centre d’accueil 
Contrecœur  
Défunts des familles Giroux et Lapalme - Suzanne 
et Jacques 
ADORATION SILENCIEUSE 
Chapelet 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 2 NOVEMBRE 
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES 
DÉFUNTS 

9h 
 
10h 

Ste-Anne 
 
Florentine-Dansereau 

Maurice Demers (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  
Parents défunts des familles Vincent et Larose - 
Marielle  

SAMEDI 3 NOVEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Yvon Martel - Son épouse Anita Truchon et ses 
enfants 
Gilles Jodoin (1er ann.) - Sa famille 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
8h30 
9h30 
 
10h 
 
11h 

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

Robert Jacques - Son épouse et ses enfants 
Madeleine Fontaine et Roger Chagnon - Marcel et 
Jacinthe  
Maurice et Thérèse Dubois - Famille Provost 
Dubois 
Madeleine Fontaine (5e ann.) et Roger Chagnon 
(24e ann.) - France et Edgar 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Trinité : : Marie-Berthe, Gabrielle et Anne-Marie Hébert - Yvette Dupont Hébert 

St-François-Xavier : François Girard – Guy et Sylvie 
 

PAIN EUCHARISITQUE 
 

Ste-Trinité : Michelle Perron - Anne-Marie et Serge 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 2 555,00 $  

 Ste-Théodosie 70,60 $  

 St-François-Xavier 358,90 $  

 Ste-Trinité 442,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 90,15 $  

 Total 3 516,65 $  

 
Merci de votre générosité!  

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES  
 

Le 28 octobre 2018 
 
Éléonore, fille de Martine Geoffrion et Simon Begeron 
Stella, fille de Karine Patenaude et Maxime Desrosiers  
Camille, fille de Lysandre C. Gagnon et Eric Laliberté 
Julianne, fille de Cynthia Thibault et Johnnathan Lavoie  
Vincent, fils de Cynthia Thibault et Johnnathan Lavoie  
William, fils de Mélissa Brodeur et Maxime Savaria  
 

Félicitations aux heureuses familles. 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

Mme Cécile Rainville décédée le 15 octobre 2018 à l’âge de 90 ans. Les 
funérailles ont eu lieu le samedi 27 octobre à la basilique Sainte-Anne. 

 

Mme Gabrielle Printemps de Verchères, décédée le 18 octobre 2018 à 
l’âge de 99 ans. Ses funérailles ont eu lieu le mardi 23 octobre à l’église 
Saint-François-Xavier. 

 

Madame Gisèle Arpin Gaudette de Sorel-Tracy, anciennement de Contrecœur, 
décédée le 16 octobre 2018 à l’âge de 85 ans. Ses funérailles auront lieu le 
vendredi 2 novembre à 14 h à l’église Sainte-Trinité. 
 

Mme Sabine Joncas de Verchères, décédée le 17 octobre 2018 à l’âge de 
76 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 3 novembre à 14 h à l’église Saint-
François-Xavier. 
 

Sincères condoléances 

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

 

Merci beaucoup pour votre généreuse contribution lors de la collecte du 
Dimanche missionnaire mondial de la semaine dernière. Ce soutien représente 
une bénédiction pour les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses et 
les catéchètes laïques qui dépendent de l’Œuvre pontificale de la propagation 
de la foi. Nous vous invitons à continuer de prier pour ceux qui servent dans les 
pays de mission afin qu’ils puissent demeurer inébranlables dans leur vocation 
d’apporter le message d’amour du Christ à ceux qu’ils servent. 



 

Concert de Noël 
 

avec Gregory Charles 
 

à la basilique Sainte-Anne 
 

de Varennes 

 
 
 

 
Thème 

«Accueillir la richesse fascinante de la vie… 
chez les personnes qui en vivent l’automne.» 

 

«Il est des soirées d’automne si belles qu’elles font pâlir les étincelantes 
matinées du printemps», disait le poète. Et s’il en était ainsi pour la vie qui 
avance au large… 
 

Notre vivante animatrice, s. Lorraine Caza, c.n.d. en sait quelque chose sur le 
sujet compte tenu son âge et sa riche et intense expérience. Elle a eu 
l’occasion de s’entretenir souvent avec les aînés, assez pour sonder les défis de 
l’âge qui avance. Des chemins remplis d’espérance s’ouvrent et font savourer 
chaque moment de l’existence. Vous êtes tentés de venir… alors n’hésitez pas 
à communiquer votre nom au 450 674-4884. Si vous vous trouvez trop 
« jeunes » pour participer à cette rencontre… pensez qu’il y a des proches ou 
des connaissances qui bénéficieraient peut-être de ce que vous y aurez puisé. 
Vous posséderez les moyens de les accompagner avec amour. 
 

Samedi 3 novembre de 10 h à 12 h. Le coût est de 10 $. Pour les personnes qui 
le désirent, il y a eucharistie à 9 h. 

Célébration commémorative des défunts 
 

Une célébration commémorative de tous les défunts sera 
offerte le samedi 3 novembre à 16 h à la paroisse Saint-
Laurent-du-Fleuve et le dimanche 4 novembre dans toutes 
les autres paroisses de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-
d’Youville, à l’horaire habituel des célébrations 
eucharistiques. Les familles des personnes dont nous avons 
célébré les funérailles ou procédé à l’inhumation depuis 
l’automne 2017 ont été particulièrement invitées à y 
participer. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. 
 

Lucie Lascelles-Létourneau 
Coordonnatrice 



 

 
Chorale Les Jeunes Varennois 

 
 

CHANTONS NOËL ! 
 
Les jeunes de 7 ans et plus sont invités à se joindre à la Chorale Les Jeunes 
Varennois pour la messe de Noël du 24 décembre à 20 h à la basilique Sainte-
Anne. 
 
Les répétitions auront lieu tous les samedis de 11 h à 12 h à la salle d’accueil 
(sous-sol de la basilique) du 20 octobre au 22 décembre. Activité gratuite, 
aucune inscription nécessaire. Cette activité est offerte à tous les jeunes de 
l’unité pastorale Sainte-Marguerite-D’Youville, ainsi qu’aux jeunes de Saint-
Amable, Sainte-Julie et Boucherville. 
 

*** Préalable : Avoir une voix juste (obligatoire) *** 
 
Pour informations : 
Pascale Jodoin 
chorale.varennois@hotmail.com  

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, rue de la Fabrique) à 9 h 45. 

 
 

Le thème pour l’année 2018-2019 est : 

« Venez et Entrez - La maison... » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Courriel : ftherrien@upmarguerite.ca 

Date Thème 

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 

mailto:ftherrien@upmarguerite.ca


 

L’assemblée générale annuelle 
des Dames de Sainte-Anne 

 
se tiendra le samedi 3 novembre  à 15 h 

à la salle d’accueil. 
 

Bienvenue à toutes les Dames. 

ENCAN SILENCIEUX 
 
Mme Paulette Charron, artiste peintre de Verchères, a offert gracieusement à 
la paroisse une toile représentant une jeune fille. Nous avons pensé à la mettre 
à l’encan silencieux, cette activité qui consiste à vendre un produit au plus 
offrant. 
 
La mise de départ est de 25 $. Dans tout encan, il y a surenchère ce qui signifie 
qu’un acheteur fait une mise plus élevée que l’enchérisseur précédent, ce qui 
devient alors la mise à battre. Si personne ne surenchérit à nouveau, la 
dernière personne qui a misé gagne la toile. Le nom de la personne gagnante 
sera dévoilé après la messe de 9 h 30 du dimanche 16 décembre à l’église de 
Verchères. 
 
Pour toutes informations, téléphonez au presbytère de Verchères au 
450 583 3961. 

Vente de gâteaux aux fruits 
 

Toujours soucieux de vouloir continuer d’offrir gratuitement ses activités 
culturelles et sportives de qualités aux jeunes, le Club Optimiste de 
Contrecœur a besoin de beaucoup de financement. 
 

Pour ce faire, il offre encore cette année, les succulents gâteaux aux fruits de la 
compagnie Grant’s. 
 Gâteaux de 900 g, tranchés, 17,00 $; 
 Gâteaux rond dans boîte de métal 900 g, 19,00 $. 
 

En vente dès le 20 octobre 
 À la Pharmacie Brunet, 4913, Marie-Victorin; 
 À la Papetrie Panoplie, 5013, Marie-Victorin; 
 Au Uniprix Isabelle Gourdes et Daniel Messier Pharmacie affiliée 4900 rue 

des Patriotes; 
 Au Club Optimiste. 
 

Info. : Club Optimiste de Contrecœur 450 587-5003 ou la responsable 
Julie Charron 438 390-6537. 

Dans l’écoute de la Parole de Dieu 
nous trouvons le courage et la persévérance 

pour offrir le meilleur de nous-mêmes aux autres.  
 

Pape François 
17 octobre 2018 



 

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 
p l u s ie u rs  a p pa r i t ion s 
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 au coût de 20 $ en prévente à la mairie 
de Verchères (450 583-3307) et au secrétariat de la paroisse (450 583-3961) 
et le soir du spectacle au coût de 24. $. 

Paroisse Saint-François-Xavier de Verchères 

Besoin de bénévoles pour les funérailles 
 

Nous recherchons des personnes bénévoles pour le service à l’autel lors des 

funérailles. Les tâches consistent à être lecteur, servant de messe ou tout 

autre service utile. Si vous avez le goût de relever le défi, alors nous 

attendons votre appel. 

 

Pour informations : 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

