
 

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! 
 
La paroisse Sainte-Anne de Varennes et la paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur 
participent 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! 

À Varennes 

IGA 

Le jeudi 26 

Le vendredi 27 

Le samedi 28 

après-midi et soirée 

après-midi et soirée 

toute la journée 

Provigo 

Le jeudi 26 

Le vendredi 27 

Le samedi 28 

en après-midi 

en après-midi 

toute la journée 

À Contrecœur IGA 

Le jeudi 26 

Le vendredi 27 

Le samedi 28 

Le dimanche 29 

après-midi et soirée 

après-midi et soirée 

après-midi et soirée 

après-midi et soirée  



 

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

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

Mariage : Karine Petizian et David Sokolik 
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 

LUNDI 9 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Marie Pelletier - Offrandes aux funérailles 
Pierre-Luc Jodoin - Son parrain et sa marraine 

MARDI 10 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
11h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
Gens Heureux 
 
Ste-Anne 

Réjeanne Cabana - Son fils et la famille Dalpé  
Rita Perreault Handfield - Offrandes aux 
funérailles  
Roland Langlois (2e ann.) - Sa famille 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Jeannine Beauchemin Jodoin - Offrandes aux 
funérailles  
Jean-Claude Samson - Sa femme et sa famille 

JEUDI 12 SEPTEMBRE SAINT NOM DE MARIE 
10h30 
14h15 
16h30 
19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Jeannine Brien Nolet - Ruth Farly 
Laurianne St-Laurent - M. Bisson et J.C. Périard  
Janyne Giasson - Michel Lizotte 
Chapelet suivi par l’ADORATION DU SAINT-SACREMENT  
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 13 SEPTEMBRE SAINT JEAN CHRYSOSTOME, ÉVÊQUE ET 
DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

André Giroux - Suzanne et Jacques Lapalme 
Madame et Monsieur Pierre Larose - Leur fille  

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
14h 
16h 
 
16h30 

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

Mariage : Alexandra Riopel et Pierre Darveau 
Geneviève Naud-Cornelissen (1er ann.) - 
Offrandes aux funérailles 
Jean-Yves Boudreau - Son fils Michel 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Jeanne d’Arc Labonté - Offrandes aux funérailles 
Louis Lachance - Offrandes aux funérailles  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Suzanne Charron (4e ann.) – Famille Raymond 
Parenteau 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne - basilique : Gilbert Pelletier - Madame et Monsieur Camil Bossé 
Ste-Trinité : Yvette et Philippe Paradis - Leur fille  

St-François-Xavier : Aux intentions de la famille Morin 

 

PAIN EUCHARISITQUE 
 

Ste-Trinité : Georgette Handfield - Sa fille Lyne 



 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
DE VERCHÈRES 

 

Le 8 septembre 2019 
 
Axelle, fille de Michelle Tardif et Mathieu Bédard-Morin 
Damien, fils de Katherine Lacombe et Rémy Gérard Ecroulant  
Ariel, fille de Myriam Belzile et Guillaume Richard 
Théodore, fils de Mélissa Mignault et Maxime Sagala 
Anaïs, fille de Geneviève Sorel et Dominic Simard 
 

Félicitations aux heureuses familles! 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 549,00 $  

 Ste-Théodosie 68,65 $  

 St-François-Xavier 640,60 $  

 Ste-Trinité 849,90 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 132,50 $  

 Total 3 240,65 $    

 
Merci de votre générosité!  

 
Erratum : La semaine dernière, deux montants ont été inversés. Nous aurions 
dû lire : Saint-François-Xavier de Verchères 300,40 $ et Sainte-Trinité de 
Contrecœur 613,00 $. Toutes nos excuses. 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 
M. Claude Jodoin de Varennes, décédé le 28 août 2019 à l’âge de 

88 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 21 septembre à 11 h à la 

basilique Sainte-Anne. 

 

Sincères condoléances 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

Le lundi 16 septembre 2019 à 19 h 30 
à la sacristie de l'église Saint-François-Xavier de Verchères 

 
Sujet : l’humanité de Marie et Joseph  
Animateur :  M. Rolland Guillemette 

 
Rollande Allard Charron, publiciste 



 

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. 

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 . 

À venir aux Filles d’Isabelle 
 
Cercle Lajemmerais, # 1031, Varennes 
 
Le lundi 9 septembre 2019, au sous-sol de la basilique débutera une nouvelle 
année avec un nouveau comité. Notre nouvelle régente, Mme Dolorès Roussy, 
nous invite à 18 h pour un café dessert; suivra la réunion à 19 h. 
 

Bienvenue à vous toutes. 
 

Dolorès Roussy, régente : 514 883-1506 
Agathe Lépine, rédactrice : 514 835-5513 
 
Cercle Marie-Madeleine # 1315, Verchères 
 
Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 10 septembre 2019 au Centre 
Communautaire de Verchères à 19 h. Si vous avez le goût de vous joindre aux 
Filles d’Isabelle, rejoignez-moi au 450 583-3782. 
 

Partons sur le bon pied… 
 

Rollande Allard Charron, régente 

mailto:catechèse-littoral@videotron.ca


 

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. 

Moment d’adoration à Sainte-Trinité de Contrecœur 
 
À compter du 12 septembre prochain, la paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur 
offrira des moments d’adoration du Saint-Sacrement à toutes les deux 
semaines, soit les deuxièmes et quatrièmes jeudis de chaque mois, à partir de 
19 h 30. M. Christian Gendron animera ces moments et vous accueillera à la 
sacristie de l’église Sainte-Trinité.  

mailto:lgirard@sanctuaireyouville.ca

