
 

 

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. 

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! 
 
Du nouveau cette année, la paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur participe à cette 
campagne de financement qui connaît des succès et surtout que nos 
donateurs apprécient… 
 
Pourquoi nos donateurs l’apprécient? 
 

 Parce qu’il n’y a pas de billets à acheter; 

 Pas de souper à plus de 100 $ par personne; 

 Facilité de faire un don pour lequel un reçu pour fins d’impôt sera émis dans sa 
totalité; 

 Avec les bénévoles présents aux différents endroits, on rejoint plus facilement 
tous les résidents qui ont à cœur notre patrimoine bâti. 

 
La SuperQuête a toujours le même but principal, soit celui de boucler le budget et de 
réduire notre déficit d’opérations régulières… Comme vous le savez et le vivez lors de 
votre présence à nos célébrations dominicales : « il y a de la place à la messe » … 
 
Les seules dépenses d’électricité-chauffage, d’entretien régulier et d’assurances 
demandent à elles seules la totalité de la quête hebdomadaire et plus… 
 
C’est pourquoi nous vous demandons durant la fin de semaine de la SuperQuête de 
faire un effort tout particulier dans votre enveloppe de dons hebdomadaire… 
 

Nous comptons sur votre générosité toute particulière pour faire de cette 
SuperQuête un SuperSuccès! 

Ma basilique j’y viens, 

 
Ma basilique j’y tiens! 



 

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 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 

LUNDI 2 SEPTEMBRE BIENHEUREUX ANDRÉ GRASSET 
9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Pas de célébration eucharistique 

Jacques Gauthier (5e ann.) - Sa famille 

MARDI 3 SEPTEMBRE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND, PAPE ET 
DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

9h 
9h30 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Trinité 
Autre Jeunesse 
Ste-Anne 

Denis Bonin - Les enseignantes retraitées 
MÉDITATION SILENCIEUSE 
Robert Mercier - Offrandes aux funérailles  
Gilles Jodoin - Annette et les enfants 

MERCREDI 4 SEPTEMBRE BIENHEUREUSE DINA BÉLANGER, VIERGE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Hélène Verreault - Offrandes aux funérailles  
Monique Lemay - Sa sœur Fleurette 

JEUDI 5 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
10h30 
 
 
14h15 
 
16h30 
17h-20h 

19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
 
 
CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 
St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Aux intentions personnelles de l’abbé Gilles 
Fontaine - Les résidents de la Résidence 
Seigneurie sur le Fleuve 
Marc-Henri Péloquin -  Fondation Centre 
d’accueil Contrecœur 
Gérald Brunelle - Offrandes aux funérailles  
MÉDITATION SILENCIEUSE 
Chapelet 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Cathy Lee Hall - Sa mère, Louise Houle 
Jean-Paul De Muy - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
14h 
16h 
16h30 

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

Mariage : Karine Petizian et David Sololik 
Pierre Lefebvre - Ses enfants 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Albertine Pigeon - Offrandes aux funérailles  
Solange Gagné - Assemblée de Fabrique de la 

paroisse Saint-François-Xavier de Verchères 

Simone Quintal Geoffrion (30e ann.) - Sa fille Lise 
André Leblanc (1er ann.) - Ses enfants 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne - basilique : Jacques Globenski - Jeannine et Jules 
Ste-Trinité : Madeleine Beaupré - Lise et Pierre-Paul Gauthier  

St-François-Xavier : En action de grâce - Linda Bélisle 



 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR 
 

Le 1er septembre 2019 
 
Annabelle, fille de Stéphanie Lehoux et François Arsenault 
Kyle, fils de Sandy Dompierre et Patrick Lehoux 
Zoé, fille de Stéphanie Lacroix et Mathieu Pouliot 
Béatrice, fille de Stéphanie Chouinard et Marc Bélisle-Veilleux 
 

Félicitations aux heureuses familles! 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 156,00 $  

 Ste-Théodosie 180,20 $  

 St-François-Xavier 613,00 $  

 Ste-Trinité 300,40 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 147,90 $  

 Total 2 397,50 $    

 
Merci de votre générosité!  

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 
M. Jean-Claude Cormier de Longueuil et autrefois de Contrecœur, 
décédé le 19 août 2019 à l’âge de 76 ans. Ses funérailles ont eu  lieu le 
vendredi 23 août à l’église Sainte-Trinité. 
 

Mme Micheline Bruneault de Varennes, décédée le 18 août 2019 à l’âge 
de 73 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 7 septembre 11 h 30 à la 
basilique Sainte-Anne. 
 

Sincères condoléances 

Comité de l’Arbre de Vie 
 
Le Tableau de l’Arbre de Vie a pour but d’offrir la possibilité aux proches des 
personnes décédées de venir se recueillir et prier pour le repos de l’âme de 
leurs défunts. Une photo de ceux-ci sera apposée sur le Tableau de l’Arbre de 
Vie. 
 
Afin de pouvoir accueillir les personnes qui se présenteront à l’église Sainte-
Trinité de Contrecœur pour visiter ou se recueillir devant l’Arbre de vie, nous 
aimerions constituer un comité de bénévoles. Grâce à ce comité, les familles et 
les amis pourront venir se recueillir et prier devant le Tableau de l’Arbre de 
Vie avant les messes et aussi le dimanche après-midi de 14 h à 16 h, et ce, tous 
les dimanches de l’année. 
 
Si vous vous sentez interpellés par cette mission d’accueil et d’espérance et 
pour avoir plus de détails sur le projet du Tableau de l’Arbre de vie, prière de 
communiquer avec Georges Hamel au 450 587-2631 ou 
georges806@outlook.com. 



 

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


 

Participation de familles au camp catéchétique 
 
Les 18, 19 et 20 août derniers, dix-sept jeunes de l’Unité pastorale Sainte-
Marguerite-d’Youville, accompagnés de leur maman ou grand-maman, vivaient 
une nouvelle expérience qu’ils ont grandement appréciée en participant au 
camp qui se tenait au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Ce 
projet pilote s’étant avéré très positif, plus particulièrement pour les parents, 
nous nous engageons à reprendre à l’été 2020 cette forme d’approche 
catéchétique pour les familles qui souhaitent poursuivre un cheminement de 
foi pouvant mener à la célébration des sacrements initiatiques (baptême, 
confirmation et eucharistie). 
 
L’autre forme de catéchèse (RCII – rencontres communautaires 
intergénérationnelles et inclusives) étant maintenues pour les familles qui ne 
veulent ou ne peuvent participer au camp, nous les invitons vivement à s’y 
inscrire dans les prochains jours. 
 
Communiquez avec Lucie Lascelles-Létourneau au 450 587-2420, poste 223 ou 
à catechese-littoral@videotron.ca . 

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. 

1er septembre : Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 
 
« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création 
offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de 
renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la 
création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à 
nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa 
miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous 
vivons.  » Pape François, Lettre d’institution de la journée mondiale de prière 
pour la sauvegarde de la création, 10 août 2015 
 
Ô Seigneur, 
apprends-nous à prendre soin de toute la Création, 
protéger toute vie et partager les fruits de la terre. 
Apprends-nous à partager notre travail humain 
 avec nos frères et sœurs, 
surtout avec les pauvres et les personnes dans le besoin. 
Accorde-nous de rester fidèle à ton Évangile 
à offrir avec joie à notre société 
 dans différents pays à travers le continent 
l’horizon d’un avenir meilleur 
rempli de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
Amen. 
 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/425411-priere-du-

temps-pour-la-creation/  

mailto:catechèse-littoral@videotron.ca
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/425411-priere-du-temps-pour-la-creation/
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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  

SOUPER SPAGHETTI 2018 
au profit de la FONDATION CENTRE D’ACCUEIL de Contrecœur 

Samedi 28 septembre 2018 à partir de 17 h 30  
Au Centre multifonctionnel (475, rue Chabot, Contrecœur) 

 

C’est dans le cadre de son 25e anniversaire que la Fondation présente son 
souper spaghetti annuel, sa principale source de revenus, et donne rendez-
vous à toute la population pour souligner cet heureux anniversaire. 
 
Ce souper sera l’occasion de rencontrer plusieurs fondateurs et anciens 
présidents. 
 
Prix de table - Musique de danse par Magalie Bélanger et les Mouches du 
Capitaine. 
Permis de boisson - Vous pouvez apporter votre vin  
Prix par personne, incluant une consommation :  
adulte 25 $ enfants, moins de 12 ans, 12 $  
 
Pour réservations : contacter l’un des membres de la Fondation :  
 
 
 
 
 
 
Pour infomations additionnelles : Fernand Léveillée, 514 576-4560 

Céline Blouin  450 587-2924 Lise Bonin 450 587-2223 

Isabelle Chrétien  514 928-4713 Jean Chrétien 514 823-2986 

Aline Gougeon  450 401-1057 Thérèse Gougeon  450 587-5145 

MESSE À L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
 

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

Nous leurs souhaitons la bienvenue à Verchères! 



 

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. 

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 

Saison estivale au sanctuaire Sainte-Marguerite d'Youville 
 

Cette année, le sanctuaire présente une exposition temporaire « Marguerite : 
des fermes pour nourrir les pauvres ». Marguerite nous révèle ses qualités de 
femme d'affaires à travers de belles réussites dans la gestion de trois fermes. 
 
Aussi, au sanctuaire : exposition permanente sur la vie, l'œuvre et la 
spiritualité de Marguerite d'Youville, présentation d'une vidéo, tombeau de 
sainte Marguerite, boutique. 
 
Le sanctuaire est ouvert du mercredi au samedi de 13 h à 16 h 30 et le 
dimanche de 11 h à 16 h 30, jusqu'au 29 septembre 2019. 
 
Information: Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire 
450-652-6976 ou lgirard@sanctuaireyouville.ca. 

mailto:lgirard@sanctuaireyouville.ca

