
 

Guignolée 
 

Varennes : le dimanche 11 novembre 
 
Contrecœur : le dimanche 25 novembre 
 
La guignolée permet à l’Action bénévole de Varennes et au Centre d’action 
bénévole de Contrecœur de répondre aux besoins de plus en plus présents. 
Que ce soit par l’aide alimentaire hebdomadaire ou l’aide d’urgence, lorsqu’un 
coup dur survient. En tant que chrétien, l’Évangile nous invite à tendre la main 
vers nos frères et sœurs dans le besoin.  
 

Merci aux gens qui donneront.  
Un gros merci à tous les bénévoles qui contribueront d’une manière ou d’une 
autre durant ces grandes journées. 
 

François Therrien, agent de pastorale 

Seigneur, 
 
nous te rendons grâce pour toutes celles et ceux qui acceptent de partager 
leurs biens, leurs temps, leurs talents pour rendre les autres heureux. 
 
Seigneur, apprends-nous à utiliser nos biens avec détachement. 
 
Seigneur, apprends-nous à posséder nos biens avec humilité. 
 
Seigneur, apprends-nous à gérer nos biens avec justice. 
 
Seigneur, apprends-nous à partager nos biens avec générosité.  
 
http://www.interbible.org/interBible/source/lumiere/annee_B/b_ord_32.pdf 

32e dimanche du Temps ordinaire B 



 

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 10 NOVEMBRE 
SAINT LÉON LE GRAND, PAPE ET DOCTEUR 
DE L’ÉGLISE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Fernande et Pierre Lefebvre - Les enfants 
Cécile et Marcellin Lussier - Leurs enfants 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Céline Jacques - Offrandes aux funérailles  
Pour les membres défunts des Filles d’Isabelle  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Claudette Arpin - Famille Duhamel  

LUNDI 12 NOVEMBRE SAINT JOSAPHAT, ÉVÊQUE ET MARTYR 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Louis Lachance - Offrandes aux funérailles  
Francine Lavoie - Équipe pastorale de l’Unité 
pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville 

MARDI 13 NOVEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
11h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
Gens Heureux 
 
Ste-Anne 

Gérard Berthiaume - Ses enfants 
Rose-Blanche Berthiaume Bonin - Offrandes aux 
funérailles  
Angela Lauzon (7e ann.) - Sa fille Pauline 

MERCREDI 14 NOVEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Fleurette Fortin Bertrand - Offrandes aux 
funérailles  
Paul Roy (50e ann.) - Murielle et Richard Roy 

JEUDI 15 NOVEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

10h30 
14h15 
16h30 
19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Mireille Schneider - Offrandes aux funérailles  
Zéphérin Laplante - Sa fille Lucille Laplante  
Pierre Choquet (1er ann.) - Sylvie et Mona 
Chapelet 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 16 NOVEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 
10h 

Ste-Anne 
 
Florentine-Dansereau 

Marie-Jeanne Tousignant - Offrandes aux 
funérailles  
Laurette Vincent - Claudette et Jean-Claude  

SAMEDI 17 NOVEMBRE SAINTE ÉLISABETH DE HONGRIE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Georges Danis - Offrandes aux funérailles  
Parents défunts - Famille Hermel Simoneau 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Joffre Labonté - Ses enfants 
Adrien van Vliet - Le chœur de l’Amitié 
Ludger Appleby (1er ann.) - Famille Appleby 
Robert Bouthillette (1er ann.) - Son épouse et ses 
enfants 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Trinité : : Remerciement au Sacré-Cœur pour faveurs obtenues - Jeannine  

St-François-Xavier : Parents défunts de la famille Romuald Garceau - Doris 

 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 2 185,00 $  

 Ste-Théodosie 109,25 $  

 St-François-Xavier 658,85 $  

 Ste-Trinité 1 017,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 55,90 $  

 Total 4 026,00 $  

 
Merci de votre générosité!  

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
DE VERCHÈRES 

 

Le 11 novembre 2018 
 
Charles, fils de Laurence Lapointe et Jean-Marc Duhamel 
Louis, fils de Laurence Lapointe et Jean-Marc Duhamel 
 

Félicitations aux heureuses familles. 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

M. Jean-Pierre Gagnon de Contrecœur, décédé le 1er novembre 2018 à 
l’âge de 52 ans. Ses funérailles ont eu lieu le vendredi 9 novembre à 
l’église Sainte-Trinité. 
 
M. Maurice Gendron de Varennes, décédé le 4 novembre 2018 à l’âge de 
81 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 10 novembre à la basilique 
Sainte-Anne. 
 

Sincères condoléances 

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES 
RAPPEL DE LA DÎME 2018 

 
L’assemblée de Fabrique sollicite les paroissiens qui n’ont pas acquitté leur 

dîme de l’envoyer avant le 31 décembre 2018 afin qu’ils puissent recevoir leur 

reçu pour fins d’impôts. Il y a plusieurs possibilités : à votre demande un 

bénévole ira à votre domicile pour recueillir votre contribution ou vous pouvez 

l’envoyer par la poste ou venir au bureau du secrétariat de la paroisse de 

Verchères. Le montant suggéré est de 115 $ par personne ayant un revenu. 

Toute contribution sera appréciée. Il nous manque 9 300 $ pour atteindre 

l’objectif de 45 000 $. Merci à vous tous et toutes pour votre solidarité! 
 

Pour ceux et celles qui ont déjà acquitté leur dîme ou fait un don durant 

l’année 2018, nous vous en remercions grandement d’aider votre paroisse à 

continuer d’offrir des services à la communauté chrétienne. 
 

Louisette G. Richard, présidente de l’assemblée de Fabrique 



 

GOSPANGELS 
À LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES 

24 NOVEMBRE, 19 H 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Billets en vente aux secrétariats des paroisses de Sainte-Anne de Varennes, 

Sainte-Trinité de Contrecœur, Saint-François-Xavier et à la municipalité de 

Verchères. 

Assemblée des paroissiens de Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée  
 

Le 11 novembre prochain, 

après la messe de 8 h 30, 

il y aura une assemblée de paroissiens 

en vue de l’élection de marguilliers. 

 

Serge Jacques, président de l’Assemblée de fabrique 

Filles d’Isabelle Cercle Lajemmerais # 1031, Varennes 
 
Notre assemblée aura lieu le lundi 12 novembre 2018 à 19 h, au sous-sol de la 
basilique selon notre nouvel horaire soit le 2e lundi du mois. Ceci, à la 
demande de notre « État » pour faciliter la tâche lors de la visite de notre 
régente. Notre rencontre se tiendra toujours à 19 h. 
 
Pensez au renouvellement de votre carte de membre afin que nous puissions 
les recevoir en décembre. 
 
 Information : 
Annette Bourdua : 450 652-2086 
Aline Benoit : 450 652-2880 ou 514 928-2880 



 

Méditation chrétienne 
 

Un groupe de méditation chrétienne se réunit tous les lundis à la sacristie de 
la Basilique Sainte-Anne à Varennes, de 19 h 30 à 20 h 30 
 
Information : Mme Simone Milette, 450 746-4367 
 

Bienvenue à tous! 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

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

 
Cordiale bienvenue! 

Marché de Noël à la cocathédrale 
 
Un marché de Noël aura lieu le dimanche 2 décembre, entre 11 h 30 et 16 h 30 
au sous-sol de la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue. Les profits aideront à 
la levée de fonds de la cocathédrale, ainsi qu'à l'organisme Ex Corde Schola. Il y 
aura un casse-croûte sur place ainsi que des animations pour les enfants. 
 
Les artisans intéressés peuvent s'adresser à Catherine Gareau par courriel à 
ricat2009@hotmail.fr  ou par téléphone au 450 616-1661 

100 coups de cloche sonneront le 11 novembre 
 

Le 11 novembre, à la tombée du soleil, les 
communautés à travers le pays marqueront le 
centième anniversaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale au moyen de cent coups de cloche. La 
sonnerie des cloches rappelle le moment en 1918 où, 
partout en Europe, les cloches sonnèrent alors que 
quatre années de guerre prenaient fin. 
 
Lorsque vous entendrez la sonnerie des cloches le 
11 novembre, prenez le temps de vous souvenir de 
ceux et celles qui ont servi notre pays et sacrifié leur 
vie.  
 
Nous nous souviendrons d’eux. 

 
http://legion.ca/fr/souvenir/promouvoir-le-souvenir/clochesdelapaix 

mailto:ricat2009@hotmail.fr

