18 novembre 2018 : Journée mondiale des pauvres
« À la lumière du "Jubilé des personnes socialement
exclues", alors que dans toutes les cathédrales et dans
les sanctuaires du monde les Portes de la Miséricorde
se fermaient, j’ai eu l’intuition que, comme dernier
signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on
devait célébrer dans toute l’Église, le XXXIIIe Dimanche
du Temps ordinaire, la Journée mondiale des pauvres.
Ce sera la meilleure préparation pour vivre la solennité
de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers, qui
s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui nous
jugera sur les œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46).
Ce sera une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir
sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant
que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir
de justice ni de paix sociale. »
Pape François

Trois grands objectifs


Une Église pauvre pour les pauvres Nous voulons permettre à des
personnes pauvres, vulnérables, fragiles de vivre un moment extraordinaire et
fondateur de prière, de paix et de joie dans leur vie. C’est l’occasion de leur
dire : « Vous êtes le trésor de l’Église! Votre place est ici la première! ».



L’évangélisation par les pauvres, pour les pauvres Le Pape a souhaité
confier cette journée au Conseil Pontifical pour la Nouvelle Évangélisation,
pour que ces rencontres soient à elles seules une occasion de témoigner : la
Bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et, notre amitié avec les plus
pauvres est une Bonne nouvelle! « Les pauvres nous évangélisent, en nous
aidant à découvrir chaque jour la beauté de l’Évangile » (extrait du message du
pape du 13 juin 2018 pour cette journée).



La rencontre avec les plus pauvres Que cette journée soit l’occasion
d’échanges entre les Lazare de notre temps et les « riches » de notre diocèse,
pour que des liens puissent se nouer et que naissent les plus belles amitiés :
« Quand tu donnes un festin, n’invites pas tes riches amis, mais les pauvres… et
tu seras heureux! » (Lc 14, 12-14)
https://www.paris.catholique.fr/-journees-mondiales-des-pauvres

Assemblée des paroissiens de Sainte-Anne de Varennes
Le 2 décembre prochain,
après la messe de 10 h,
il y aura une assemblée de paroissiens
en vue de l’élection de marguilliers.
Régis Tremblay, président de l’Assemblée de fabrique

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 17 NOVEMBRE

SAINTE ÉLISABETH DE HONGRIE

16h
16h30

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

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

8h30
9h30
10h
11h

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

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

LUNDI 19 NOVEMBRE

TEMPS ORDINAIRE

9h
16h30

Gaston Messier - Offrandes aux funérailles
Oliva Drapeau - Sa fille

St-François-Xavier
Ste-Anne

MARDI 20 NOVEMBRE

TEMPS ORDINAIRE

9h
11h
16h30

Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale
Carole Duhamel - Son père Réal
Cathy Lee Hall - Trois amies de sa mère

Ste-Trinité
Palais Beaux Jours
Ste-Anne

MERCREDI 21 NOVEMBRE

PRÉSENTATION DE LA VIERGE MARIE

14h45
16h30

Émile Cadieux - Famille Florence Lacoste
Auguste Morneau - La famille

CHSLD Lajemmerais
Ste-Anne

JEUDI 22 NOVEMBRE
10h30
14h15
16h30
19h
19h30

SAINTE CÉCILE, VIERGE ET MARTYRE

Seigneurie sur le Fleuve

CHSLD Contrecœur
Ste-Anne
Ste-Anne
Ste-Anne

Michel Gingras - Offrandes aux funérailles
Paul-Henri Langevin (6e ann.) - Sa fille Lise
Cécile Rainville - Famille Rainville
Chapelet
ADORATION DU SAINT-SACREMENT

VENDREDI 23 NOVEMBRE

TEMPS ORDINAIRE

9h
10h

Jean Lebeuf (1er ann.) - Offrandes aux funérailles
Gérald Bissonnette - Offrandes aux funérailles

Ste-Anne
Florentine-Dansereau

SAMEDI 24 NOVEMBRE

SAINT ANDRÉ DUNG-LAC, PRÊTRE, ET SES
COMPAGNONS, MARTYRS

16h
16h30

Ghislaine Larosée-Traversy - Sa fille
Lucien De Granpré - Ses deux filles

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS

8h30
9h30

Ste-Théodosie
St-François-Xavier

10h
11h

Ste-Anne
Ste-Trinité

Carmel Jacques - Offrandes aux funérailles
Aux intentions du p. Rosaire Lavoie, c.s.v. Micheline
Madeleine et Cyrille Gadbois - Leur fils Pierre
Sylvie Barrette Grenon (10e ann.) - Son époux et
ses enfants

LAMPES DU SANCTUAIRE
Ste-Anne - basilique : Louis-Philippe Dalpé - Famille Claude Geoffrion
Ste-Anne - sacristie : Aux intentions personnelles d’Éric Bouchard
Ste-Trinité : Marguerite-Marie Bergeron-Nadeau - Ses enfants
St-François-Xavier : Jean-Louis Joyal - Claudette

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Ste-Anne

1 807,00 $

Ste-Théodosie

105,60 $

St-François-Xavier

558,50 $

Ste-Trinité

439,00 $

St-Laurent-du-Fleuve

102,40 $

Total

3 012,50 $
Merci de votre générosité!

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES
Le 18 novembre 2018
Florence, fille de Catherine Gendron et Maxime Boucher
Mikaelle, fille de Stéphanie Aubé Fluet et Guillaume Gendron
Naomie, fille de Stéphanie Aubé Fluet et Guillaume Gendron
Olivier, fils de Mylène Bourgoin-Matte et Philip Tremblay
Félicitations aux heureuses familles.

MESSE COMMÉMORATIVE POUR M. BERNARD LANDRY
M. Bernard Landry de Verchères, décédé le 6 novembre 2018 à l’âge de
81 ans. Une messe commémorative et des hommages ont eu lieu le
samedi 17 novembre à l’église Saint-François-Xavier.
Sincères condoléances

Guignolée à Contrecœur
dimanche 25 novembre
La guignolée permet 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 cette grande journée.
François Therrien, agent de pastorale

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!

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.

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. La mise est rendue à 100 $, continuons
d’enchérir : c’est au profit de la paroisse! 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.

On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne.
Donner, c’est recevoir.
Henri Grouès, dit l’abbé Pierre

Noël, quelle belle fête de partage –
pensons aux jeunes des familles démunies
de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville
Noël approche à grand pas et comme il serait agréable qu’il soit joyeux pour
tous. Nous comptons, de nouveau cette année, offrir une possibilité de
permettre à des jeunes d’apprécier cette fête. Nous vous invitons à participer à
l’achat de cadeaux qui seront offerts à des jeunes provenant de familles
démunies. Rappelons-nous que Noël peut être le meilleur moment pour
signifier que le partage est une des actions à valoriser. Afin que nous puissions
garantir le bonheur des enfants qui découvriront ces présents, nous vous
demandons de respecter les trois consignes suivantes :
* acheter le cadeau;
* le déposer dans un sac à cadeau et non dans une boîte emballée;
* indiquer l’âge et le sexe de l’enfant qui s’appropriera ce cadeau.
Ces cadeaux pourront être déposés à l’endroit prévu avant la célébration
eucharistique du samedi 8 décembre aux paroisses Sainte-Anne de Varennes
et Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur, du dimanche 9 décembre aux
paroisses Sainte-Anne de Varennes, Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée, SaintFrançois-Xavier de Verchères et Sainte-Trinité de Contrecœur. Nous vous
remercions toutes et tous pour votre générosité et vous demandons d’utiliser
le coupon-réponse que vous découperez et brocherez à votre cadeau.
Lucie Lascelles-Létourneau
Coordonnatrice
Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville

UNITÉ PASTORALE
SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE
Âge de l’enfant : _____________________________
Sexe de l’enfant: _____________________________
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