
 

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 14 SEPTEMBRE 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
14h30 
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 

LUNDI 16 SEPTEMBRE SAINTS CORNEILLE, PAPE, ET CYPRIEN, 
ÉVÊQUE, MARTYRS 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Solange Bissonnette - Offrandes aux funérailles 
Parents défunts famille Provost - Gisèle et Roger 
Petit 

MARDI 17 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
Palais des Beaux Jours 
Ste-Anne 

Jeannine Berthiaume et sa famille - Linda  
Raymond Phaneuf - Offrandes aux funérailles 
Chantal Dalpé - Offrandes aux funérailles  

MERCREDI 18 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Sacha Markouich - Offrandes aux funérailles  
Suzanne Caron - Sa famille 

JEUDI 19 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
10h30 
14h15 
 
16h30 
19h 

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

Normand Jodoin - Offrandes aux funérailles  
Jeannine Forget-Chrétien - Nicole et Fernand 
Léveillée 
André Fontaine - Annick Fontaine 
Chapelet suivi par l’ADORATION DU SAINT-SACREMENT  

VENDREDI 20 SEPTEMBRE SAINTS ANDRÉ KIM TAE-GÒN, PRÊTRE, PAUL 
CHÒNG HA-SANG ET LEURS COMPAGNONS, 
MARTYRS 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Réjent Chevigny - Offrandes aux funérailles  
Marielle Larose - Sa sœur et sa famille  

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Annette Jacob (20e ann.) -  Sa fille Danielle et son 
gendre Alain 
Parents défunts - Rollande 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Napoléon et Rita Hébert - Leurs enfants 

Lucille Fontaine et Jean-Marie Hébert - Leurs 

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 

Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

Raymond Pépin (1er ann.) - Son épouse Lise 
Charland 



 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES  
 

Le 15 septembre 2019 
 
Florence, fille de Joëlle Côté-Lafontaine et Jean-François Dalpé 
Romane fille de Joëlle Côté-Lafontaine et Jean-François Dalpé 
Agathe, fille de Lisa Lazzerini et Dany Chevrier-Forget 
Jacob, fils de Meyriam Larocque et Guillaume Lanouette 
Félix, fils de Geneviève Forgione et Jose-Luis Leon 
 

Félicitations aux heureuses familles! 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 2 036,95 $  

 Ste-Théodosie 87,30 $  

 St-François-Xavier 600,05 $  

 Ste-Trinité 710,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 102,50 $  

 Total 3 536,80 $    

 
Merci de votre générosité!  

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 

Mme Annette Berthiaume de Contrecœur, décédée le 28 mai 2019 à 
l’âge de 88 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 7 septembre à 
l’église Sainte-Trinité. 
 

M. Réal Gaudette, de Saint-Sauveur anciennement de Contrecœur, 
décédé le 5 septembre 2019 à l’âge de 73 ans. Ses funérailles ont eu lieu 
le samedi 14 septembre à l’église Sainte-Trinité. 
 

Mme Georgette Malo de Verchères, décédée le 7 septembre 2019 à l’âge de 
83 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 14 septembre à l’église Saint-
François-Xavier. 
 

Sincères condoléances 

Bénédiction des sacs d’école 
 

À l’occasion du lancement de l’année catéchétique, le 
22 septembre prochain à la basilique Sainte-Anne de 
Varennes, pendant la messe familiale à 10 h, les jeunes 
sont invités à apporter leur sac d’école afin qu’il soit béni.  

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 



 

Journées de la culture 27, 28 et 29 septembre  
 

au sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville et 
à la basilique Sainte-Anne de Varennes 

 

Visites guidées des expositions du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
 

Exposition permanente sur la vie et l’œuvre de sainte Marguerite d’Youville 
née en 1701 à Varennes. Exposition temporaire : Marguerite : des fermes pour 
nourrir les pauvres. Cette exposition nous fait découvrir le côté femme 
d’affaires, exceptionnel pour son époque, de sainte Marguerite d’Youville. 
 

Vendredi 27 septembre et samedi 28 septembre : 13 h à 16 h 30 
 

Dimanche 29 septembre : 11 h à 16 h 30 
 

Visites guidées de la basilique Sainte-Anne de Varennes 
 

Construite entre 1884 et 1887, la basilique Sainte-Anne recèle des trésors 
artistiques et patrimoniaux remarquables. 
 

Vendredi 27 septembre : 14 h 
 

Dimanche 29 septembre : 13 h 30 
 

Pour information : 
Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d'Youville 
450 652-6976 

Bienvenue à M. Rolland Guillemette, agent de pastorale 
 

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvel agent de pastoral, 
M. Roland Guillemette qui a accepté de se joindre à l’équipe pastorale pour 
travailler particulièrement auprès des familles lors des rencontres 
intergénérationnelles de catéchèse et des parents demandant le baptême. 
 

Roland est natif de Coleraine , environ à 20 km de Thetford Mines qu’il quittait 
pour Trois-Rivières où il est demeuré pendant 19 ans. Il réside à Contrecœur  
depuis 1971. Marié à Marie-Paule Benoit depuis 1973, il est père de deux filles 
et grand-père de trois petites-filles. Roland a travaillé pendant 37 ans comme 
technicien en métallurgie chez Arcelor Mittal et il est retraité depuis 2008. 
 

Il est engagé dans des petits groupes religieux catholiques tel la Rencontre 
dans les années 1970 et en Ressourcement Alliance depuis 1989. Depuis 2012, 
il participe régulièrement et anime occasionnellement le groupe de partage 
évangélique de Verchères qui se rencontre les 3e lundis de chaque mois. En 
2018, il obtenait son troisième certificat en théologie. Ce qui équivaut  un 
Baccalauréat ès arts. 
 

Pour terminer, nous sommes heureux de compter Roland comme bénévole à 
la paroisse Sainte-Trinité. Il anime une célébration de la Parole, aux deux 
semaines, à quelques résidents du Jardin fleuri (HLM). Il apporte également sa 
collaboration lors des lectures pendant certaines célébrations eucharistiques 
et il est en charge de l’affichage des chants pendant d’autres célébrations 
eucharistiques dominicales. 
 

Nous remercions Roland d’avoir accepté de se joindre à nous et lui souhaitons 
la bienvenue. 
 

Lucie Lascelles Létourneau et l’équipe pastorale 



 

1er octobre : JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES AINÉES 
 
L'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 1er octobre comme la 
Journée internationale des personnes âgées. Cette journée a été célébrée à 
l'échelle mondiale pour la première fois en 1991. 
 
La Journée internationale des personnes aînées 2019 est un moment privilégié 
pour constater l'importance du parcours des aînés dans notre société et la 
marque qu'ils ont laissée au fil du temps et qu'ils laissent encore. Ces 
« Chemins de vie à découvrir » ont marqué l'histoire du Québec. À travers les 
époques prospères, les crises économiques, du mouvement des populations 
rurales vers les grandes villes, du quotidien catholique vers la laïcité et la 
diversité culturelle, du modèle patriarcal vers l'égalité entre les hommes et les 
femmes, du péché de la chair à la liberté sexuelle, des grandes familles aux 
plus petites, de l'encrier à l'internet. Les aînés ont vécu et ont participé à ces 
révolutions ... tranquilles. Cet héritage imprégné du respect de l'autre à travers 
des chemins de vie souvent difficiles, mais souvent heureux constitue une 
richesse dans notre société. 
 
En cette Journée internationales des aînés, prenons le temps de reconnaître le 
parcours de nos aînés, prenons le temps d'apprécier notre histoire à travers 
eux et leurs « Chemins de vie à découvrir ». 

Participez à la 
JOURNÉE INTERNATIONAL DES AÎNÉS! 

 

Mardi 1er octobre 2019  9 h 15 à 15 h 
 

Centre communautaire le Trait d’Union 
3100, rue Mousseau, Longueuil 

 
PROGRAMMATION 
 
9 h 15 ENTREVUE AVEC BÉATRICE PICARD 

Une grande comédienne qui a 
marqué plus d’une génération! 
 

12 h  Dîner (boîte à lunch) 
 
13 h  Atelier de gymnatique douce 
 
13 h 45 SPECTACLE DE PIERROT FOURNIER 

Redécouvrir les plus grands classiques 
de la chanson française 

 
 
Billets en vente 5 $ (pas de billet à la porte) 
Centre communautaire Le trait d’union : 450 647-1107 
Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil : 450 677-6677 
Centre culturel Jacques-Ferron : 450 463-7181 
Bibliothèque Raymond-Lévesque : 450 463-7180 
 
Entrée gratuite pour les accompagnateurs détenteurs de la 
Carte d’accompagnement loisir (CAL) 

5 $ 
dîner 
inclus 


