Une Église en sortie
Journée pastorale – 14 novembre 2018
Mgr Lionel Gendron a convoqué tout le personnel pastoral, prêtres, laïcs,
collaborateurs, retraités, pour réfléchir ensemble sur le sens de l’expression
chère au pape François, Une Église en sortie. En effet, dans La Joie de
l’Évangile, (nos 20 à 24) le pape décrit ce qu’il entend par cette expression.
« L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui
prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui
fêtent. » (EG no 24)
En s’appuyant sur le document produit par le
conseil Église et Société (CES) de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec (AÉCQ) intitulé
Une Église en sortie - la dimension sociale de
l’évangélisation aujourd’hui, nous avons réfléchi
plus profondément sur la dimension sociale d’une
Église en sortie et répondre à trois objectifs :
1. Sensibiliser le personnel pastoral à la dimension sociale de l’Évangélisation
dans toutes les sphères de la mission;
2. Mettre en lumière les actions qui se font déjà dans ce sens;
3. Identifier les prochains pas à faire au plan personnel et communautaire.
Déjà, en préparation à cette journée, les différentes équipes pastorales avaient
réfléchi sur le sens qu’elles donnaient à l’expression « Une Église en sortie ».
Est-ce que notre communauté chrétienne est une Église en sortie? Quels sont
les défis qu’elles entrevoient pour devenir réellement une Église en sortie?
Voici quelques défis importants, identifiés à ce jour :
 Dépasser la peur, l’incertitude devant les changements à opérer;
 Passer d’une communauté de « participants » à une communauté
« d’artisans »;
 • Amener la communauté chrétienne à être en sortie;
 Qu’est-ce qu’on fait de notre NOUS en sortie? Notre NOUS chrétien? notre
NOUS ÉGLISE?
 Quoi que l’Église fasse, qu’elle le fasse dans une vision de sortie! Le but de
la mission n’est pas de ramener un grand nombre de personnes sur les
bancs d’Église, « mais d’aider l’Esprit » afin que les personnes deviennent
de meilleures personnes humaines;
 Enfin, il ne faut jamais perdre de vue que tous les aspects de l’Église sont
intimement liés (intégrés) aux préoccupations sociales (les préoccupations
sociales ne constituent pas une entité séparée).
Être une Église en sortie est la responsabilité de tous les diocésains, les
diocésaines.
Francine Vincent
Responsable du service de coordination de la pastorale diocésaine
__________________
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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

LUNDI 26 NOVEMBRE

TEMPS ORDINAIRE

9h
16h30

Claire-Anna Provost - Offrandes aux funérailles
Jean-Claude Samson - Son épouse

St-François-Xavier
Ste-Anne

MARDI 27 NOVEMBRE

TEMPS ORDINAIRE

9h
16h30

Rachel et Laurent - Sylvie et Guy
Noëlla Jodoin Senécal (1er ann.) - Offrandes aux
funérailles

Ste-Trinité
Ste-Anne

MERCREDI 28 NOVEMBRE

TEMPS ORDINAIRE

14h45
16h30

Roger Vincent - Son épouse Jeannette Bissonnette
Maurice Palardy - Carmen et Denis

CHSLD Lajemmerais
Ste-Anne

JEUDI 29 NOVEMBRE

TEMPS ORDINAIRE

10h30
14h15
16h30

Seigneurie sur le Fleuve

19h
19h30

Ste-Anne
Ste-Anne

CHSLD Contrecœur
Ste-Anne

André Riendeau - Offrandes aux funérailles
MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE
Lucette Drainville Parent - Offrandes aux
funérailles
Chapelet
ADORATION DU SAINT-SACREMENT

VENDREDI 30 NOVEMBRE

SAINT ANDRÉ, APÔTRE

9h
10h

MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE
Yvon Michel - Offrandes aux funérailles

Ste-Anne
Florentine-Dansereau

SAMEDI 1er DÉCEMBRE

TEMPS ORDINAIRE

16h
16h30

Georges Danis - Sa famille
Françoise Duhaime - Mélanie Petit

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

1er DIMANCHE DE L’AVENT

8h30
9h30
10h
11h

Jeanne d’Arc Labonté - Offrandes aux funérailles
Jean-Paul Boucher - Sa fille Francine
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale
Adrienne Bonin (10e ann.) - Ses enfants

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

LAMPES DU SANCTUAIRE
Ste-Trinité : Thérèse et Roma Beaucage - Céline et Manon
St-François-Xavier : Aux intentions personnelles de Mariette Collette

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Ste-Anne

1 948,00 $

Ste-Théodosie

82,15 $

St-François-Xavier

351,45 $

Ste-Trinité

658,00 $

St-Laurent-du-Fleuve

133,40 $

Total

3 173,00 $
Merci de votre générosité!

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES
Le 25 novembre 2018
Félix, fils de Karine Lemelin et David Bérard Desrosiers
Samuel, fils de Mélanie Gaboury et Guillaume Tessier
Charlie, fils de Geneviève Tremblay-Angers et Rémi Barriault
Juliette, fille de Véronique Poirier et Mathieu Côté
Victor, fils de Sylvie Lavigne et Nicholas Daigle
Charlie, fils de Sophie Lavoie
Justine, fille Karine Michaud
Félicitations aux heureuses familles.

Remerciements de la famille de M. Bernard Landry
La famille de M. Bernard Landry tient à remercier chaleureusement la
population de Verchères et les membres de la paroisse Saint-François-Xavier
de Verchères pour leur accueil, leur dévouement et la qualité de leur
participation à la messe commémorative à l’église Saint-François-Xavier
samedi dernier, le 17 novembre. Un merci spécial à la chorale le Chœur de
l’Amitié et à Mme Sylvie Moreau pour leur implication.
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 150 $, 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.

Prochaines rencontres de catéchèse (RCII)
La prochaine rencontre communautaire intergénérationnelle et inclusive
(catéchèse) est prévue pour le samedi 1er décembre à 13 h 30 à la Maison grise
de Varennes ou le dimanche 2 décembre à 13 h 30 à l’église Saint-FrançoisXavier de Verchères ou le samedi 8 décembre à 13 h 30 au presbytère de la
paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur. Tout au cours de ces rencontres nous
découvrirons, dans un premier temps, le récit d’Élie qui rêve d’espérance pour
que règne la paix. Dans le second récit, l’amour de Dieu est démontré par le
don de son Fils Jésus dont la naissance est principalement marquée par
l’annonce faite aux bergers qui lui rendent gloire en chantant avec les anges.
Lucie Lascelles-Létourneau
Catéchète/coordonnatrice
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
Assemblée des paroissiens de Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur
Le 8 décembre prochain,
après la messe de 16 h,
il y aura une assemblée de paroissiens
en vue de l’élection de marguilliers.

Assemblée des paroissiens de Sainte-Trinité de Contrecœur
Le 9 décembre prochain,
après la messe de 11 h,
il y aura une assemblée de paroissiens
en vue de l’élection de marguilliers.
Georges Hamel, président de l’Assemblée de fabrique
Seigneur,
tu es mon Dieu,
tu es mon roi,
Amen.

Jésus déclara : « Ma
royauté ne vient pas
de ce monde ».
(Jean 18,36)

Nous avons besoin de chrétiens du sourire,
non pas parce qu’ils prennent les choses à la légère,
mais parce qu’ils sont riches de la joie de Dieu,
car ils croient en l’amour et vivent pour servir.
Pape François
31 octobre 2018

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
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