
 

Fête des baptisés 
 
Le 7 septembre prochain aura lieu la fête des baptisés de l’Unité pastorale 
Sainte-Marguerite-d’Youville. Des activités ludiques seront offertes aux jeunes 
baptisés de 4 à 12 ans et à ceux qui souhaitent se faire baptiser. Cette 
première expérience veut démontrer que « vivre sa foi » peut être agréable, 
goûter bon et être partagée. 
 
Les familles avec des enfants baptisés plus jeunes sont invitées à 
venir nous visiter en piqueniquant avec nous à partir de midi. 
Apportez votre lunch; du blé d’inde sera fourni. 
 
Jeux d’animation, danse, temps d’action de grâce, blé d’inde, jus et fruits 
seront offerts à ces jeunes 
 
De plus, des personnes seront présentes pour fournir des informations 
concernant les rencontres intergénérationnelles, le mariage, l’éveil à la foi, le 

baptême, la première communion, la confirmation, le 
catéchuménat et le groupe de jeunes 19-35 ans. 
 
Paroissiens de tout âge vous pouvez venir vous joindre à 
ces jeunes. Par votre présence et vos encouragements, 
vous témoignerez de la joie d'être chrétiens. 
 
Le 7 septembre près de la Maison grise (50, rue de la 
Fabrique, Varennes). Beau temps ou mauvais temps les 
activités auront lieu. 
 

Une inscription est souhaitée pour l’achat de la nourriture : 
gillesdeslauriers.diacre@gmail.com 
(précisez le ou les prénoms des enfants, leur âge et le nombre de personnes 
présentes). 
 
9 h Accueil (eau, jus et fruits) Apportez un petit verre par personne 
9 h 30 Déroulement de la journée et chant thème 
9 h 45   Début des activités ludiques 
10 h 45 Pause (toilette, eau, jus et fruits…) 
11 h Suite des activités 
12 h  Diner ou pique-nique 
 (blé d’inde fourni, eau, jus et fruits) 
12 h Kiosque des services offerts 
 par notre Unité pastorale 
13 h 15  Danse de groupe (Zumba) pour tous 
 (jeunes et adultes) 
13 h 45 Fin de la journée (Dernière activité : 

« Les disciples de la protection de la terre ») 
 (Évaluation de la journée, moment de prières et chant thème) 
 
Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses grâces! 
 
En espérant vous compter parmi nous lors de la fête des baptisés. 
 
Gilles Deslauriers, diacre 
Pour l’équipe du baptême 

mailto:gillesdeslauriers.diacre@gmail.com


 

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 24 AOÛT 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
15h 
16h 
16h30 

Chapelle Ste-Anne 
St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Mariage : Lauren Merren Walter et Piotr Stusio 
Yvette et Philippe Paradis - Leur fille 
Rollande Beauchemin - Line Beauchemin  

DIMANCHE 25 AOÛT 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Céline Jacques - Offrandes aux funérailles 
Estelle Palardy - Offrandes aux funérailles 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Jean-Claude Béland - Son épouse et ses enfants 

LUNDI 26 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Suzanne Amyot - Offrandes aux funérailles 

Madeleine Roux - Ses amies 

MARDI 27 AOÛT SAINTE MONIQUE 

9h 
15h 
16h30 

Ste-Trinité 
Résidence Ste-Anne 
Ste-Anne 

Jeanne D’Arc Ouellet - Carole et Clément 
Abbé Jérôme Longtin - Offrandes aux funérailles  
Johanne Tremblay - Annick Fontaine 

MERCREDI 28 AOÛT SAINT AUGUSTIN, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE 
L’ÉGLISE 

14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Réjeanne Savaria Beauchemin - Offrandes aux 
funérailles 
Jeanne d’Arc Jalbert Gervais (10e ann.) - Son mari 
Marcel et sa fille Lucie 

JEUDI 29 AOÛT MARTYRE DE SAINT JEAN BAPTISTE 

10h30 
 
14h15 
16h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
 
CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 

Rosaire Bissonnette - Annette Bourdua 
MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE 
Estelle Dumain Aubry (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

VENDREDI 30 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE  
Marie-Thérèse Fortier - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 31 AOÛT 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

13h30 
16h 
16h30 

St-François-Xavier 
St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Mariage : Geneviève Ménard et Simon Forget 
Ghislaine Larosée Traversy - Sa fille 
Parents défunts - Rollande 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
 
9h30 
10h 
 
11h 

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

Jacqueline Dubé Jacques - Offrandes aux 
funérailles 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 
Jeanne d’Arc Jalbert Gervais (10e ann.) - Son mari, 
sa fille, ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants 
Marie-Claire Bonin Aly-Assan - Sa famille 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne - basilique : En action de grâce - Une paroissienne 
Ste-Trinité : Georgette Auclair - Famille Beaupré 

St-François-Xavier : Pour faveurs obtenues - Danielle 



 

BAPTISÉE DANS LA PAROISSE SAINTE-THÉODOSIE 
DE CALIXA-LAVALLÉE  

 

Le 25 août 2019 
 

Florence, fille d’Alexandra Malo et Antoine Goyette 

 
BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES  

 

Le 25 août 2019 
 
Zachary, fils de Katy Smith et Christian Elminger 
Hayden, fils de Caroline Gemme et Dany Gemme  
Daphnée, fille de Christine Therrien et Marc Pelletier   
Benjamin, fils de Christine Delisle et Marc Pesant  
 

Félicitations aux heureuses familles! 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 794,00 $  

 Ste-Théodosie 81,80 $  

 St-François-Xavier 363,95 $  

 Ste-Trinité 482,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 100,20 $  

 Total 2 821,95 $    

 
Merci de votre générosité!  

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

Mme Rita Bellavance de Contrecœur, décédée le 17 août 2019 à l’âge de 
73 ans. Ses funérailles auront lieu le vendredi 30 août à 14 h à l’église 
Sainte-Trinité. 
 
M. Mathieu Daigneault de Verchères, décédé le 18 août 2019 à l’âge de 
26 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 31 août à 14 h à l’église 
Sainte-Trinité. 
 

M. Lionel Duclos de Varennes, décédé le 16 juillet 2019 à l’âge de 93 ans. Ses 
funérailles auront lieu le samedi 31 août à 11 h à la basilique Sainte-Anne. 
 

Sincères condoléances 

La SuperQuête du 26 au 29 septembre 2019 
 
Bonne nouvelle! La SuperQuête est de retour… on se prépare pour la dernière 
fin de semaine de septembre! 
 

Paroisse Sainte-Anne de Varennes et paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur 



 

 

Bénédiction des sacs d’école 
 

Les 15 et 22 septembre prochains, pendant les messes familiales pour le 
lancement de l’année catéchétique, les jeunes seront invités à apporter leur 
sac d’école afin qu’il soit béni. Le 15 septembre ce sera à l’église Sainte-Trinité 
de Contrecœur à 11 h, et  le 22 septembre à la basilique Sainte-Anne de 
Varennes à 10 h. 

MESSE À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
 

Le dimanche 1er septembre prochain à la messe de 9 h 30, nous accueillerons 
la chorale du groupe motorisé Winiebec qui viendra rehausser notre 
célébration eucharistique par des chants appropriés. 
 

Nous leurs souhaitons à la bienvenue à Verchères! 

Visite de l’île Saint-Bernard, à Châteauguay 
Visite guidée sur les traces de Marguerite d’Youville 

 
En lien avec l’exposition temporaire Marguerite : des fermes pour nourrir les 
pauvres, le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville organise une visite guidée 
de l’île Saint-Bernard, sur les traces de Marguerite d’Youville. 

 
En 1765, Marguerite a acheté la seigneurie de 
Châteauguay pour assurer la pérennité de l’Hôpital 
général dont elle avait pris la direction en 1747. 
 
Date : Lundi 23 septembre 2019 
Départ : 9 h dans le stationnement de la basilique 

Sainte-Anne, à Varennes 
Retour : 15 h 45 
Remis en cas de pluie 

 
Coût : 60 $ 

 Inclus : 
 Visite guidée sur les traces de Marguerite d’Youville dans la 

seigneurie de Châteauguay 
 Dîner au Manoir d’Youville 
 Transport en autobus scolaire 

 
Facultatif : cueillette de pommes 10 $ payable sur place 
 
Information : 
Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
450 652-6976  l.girard@sanctuaireyouville.ca 



 

FESTIVAL VERCHÈRES EN MUSIQUE 
 

Spectacle de musique gratuit tous les mercredis d’août 
à 19 h sur le parvis de l’église (en cas de pluie, le 
spectacle a lieu à l’intérieur de l’église Saint-François-
Xavier) Apportez vos chaises. 

 
28 AOÛT :  DISNEY JAZZ 
Le Cabaret Jazz Band vous présente un hommage aux plus beaux thèmes des 
films d’animation de Disney. 
 

Bienvenue à tous! 

Les jeudis de la présence 
 
Les jeudis de la présence recommenceront à partir du 5 septembre prochain. 
 
Vous êtes donc cordialement invités à venir adorer Dieu présent dans le Saint-
Sacrement, les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30 à la sacristie de la basilique Sainte-
Anne. L’adoration est précédée par la prière du chapelet à 19 h. 

Méditation chrétienne 
 
Vous êtes personnellement invités à vous joindre au groupe de méditation 
chrétienne qui se réunira tous les lundis à compter du 2 septembre de 19 h à 
20 h dans la sacristie de la basilique Sainte-Anne. Pour de plus amples 
information sur les groupes de méditation chrétienne, vous pouvez téléphoner 
à Mme Simone Milette, responsable du groupe de Varennes 450 746-4367. 

Nouveaux moments d’adoration à la paroisse Sainte-Trinité 
 

Vous êtes cordialement invités à venir vivre des moments d’adoration les 
deuxièmes et quatrièmes jeudis de chaque mois à 19 h 30 à l’église Sainte-
Trinité de Contrecœur. Le tout débutera en septembre prochain. 

COMMUNIQUÉ DE LA CHORALE SAINTE-ANNE  
CHORISTES DEMANDÉS - 16 ANS ET PLUS 
Sopranos - altos - ténors - basses 

 
Vous avez l’oreille musicale, une voix juste mais vous n’osez pas, si vous aimez 
chanter, vous pourriez vous joindre à nous pour faire partie de la chorale 
Sainte-Anne. 
 

Un appel particulier s’adresse aux voix d’hommes (ténors, basses). 
 

Venez découvrir la beauté du chant choral liturgique et les œuvres de grands 
compositeurs, tout en accompagnant le rituel des célébrations religieuses. 
 

Les répétitions ont lieu les mercredis soirs de 19 h 30 à 21 h 30 à la salle 
d’accueil (au sous-sol de la basilique). 
 

Début des activités : le mercredi 4 septembre 2019. 
 
Informations : Rita Villeneuve 450 731-3514  
Lucette Larose 450 652-3296  


