
 

Guignolée à Varennes  
Le dimanche 10 novembre 2019 

 
En collaboration avec la Ville de Varennes, les Chevaliers de Colomb et le Club 
Optimiste, l’Action bénévole de Varennes organise cet évènement annuel qui 
permet d’accumuler des denrées pour les Varennois dans le besoin. Elles 
seront distribuées par le biais du service d’Aide alimentaire hebdomadaire et 
les paniers de Noël. 
 

Des bénévoles passeront à votre porte pour recueillir des denrées non 
périssables à compter de 10 h. Nous vous prions de laisser ces dernières à 
l’extérieur. 
 

Des sacs seront distribués à cet effet au IGA Varennes les 2 et 3 novembre 
prochains de 9 h à 16 h. 
 

Les dons en argent sont également acceptés. 
 

Pour toute information : 
L’Action bénévoles de Varennes, 450 652-5256 
 

Nous vous remercions de votre habituelle générosité. 
 

Besoin de bénévoles 
 

Nous avons besoin de gens pour : 

 Faire le porte-à-porte (soit ramasser les denrées ou être chauffeurs) 
 à compter de 10 h; 

 Effectuer le triage des denrées au Centre communautaire 
 à compter de 11 h; 

 Faire le transport des boîtes du Centre communautaire vers la Maison Grise 
 à compter de 13 h. Nous avons besoin de bras!! 
 

Le point de rencontre sera au Centre communautaire situé au 2016 boulevard 
René-Gaultier à Varennes.  
 

Les personnes intéressées à se joindre à l’équipe de bénévoles doivent s’inscrire 
au plus tard le 7 novembre 2019 à 16 h auprès de l’organisme Action bénévole 
de Varennes au 450 652-5256. 
 

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette journée spéciale! 

Guignolée à Contrecœur 
Le dimanche 24 novembre 2019 

 
Le dimanche 24 novembre prochain des bénévoles sonneront à votre porte 
pour recueillir des denrées non périssables et/ou de l’argent afin 
d’approvisionner les familles à faible revenu principalement pendant le temps 
des fêtes, mais également pour les dons hebdomadaires offerts au Centre 
d’Action bénévole. 
 

Des bénévoles commenceront à circuler dans les rues un peu après 9 h 30. 
 

Nous comptons sur votre générosité et votre sens de l’accueil pour encourager 
la réussite d’une telle activité. 
 

Besoin de bénévoles 
 

Des bénévoles sont toujours requis pour parcourir les rues. N’hésitez pas à 
transmettre vos coordonnées, avant le 17 novembre, au responsable du Centre 
d’Action bénévole de Contrecœur au 450 587-8227. 



 

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 2 NOVEMBRE 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Thérèse D’Asti Auger Lachapelle - Offrandes aux 
funérailles  
Fabienne Bourret (10e ann.) - Suzanne Henault et 
Michel Picard 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
 
9h30 
10h 
 
11h 

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

Roger Chagnon et Madeleine Fontaine - Marcel 
et Jacinthe 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 
Maurice et Thérèse Dubois - Famille Provost 
Dubois 
Simon Beauregard - Offrandes aux funérailles  

LUNDI 4 NOVEMBRE SAINT CHARLES BORROMÉE, ÉVÊQUE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Carmel Charron - Offrandes aux funérailles 
Gilles Jodoin - Offrandes aux funérailles  

MARDI 5 NOVEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
Autre Jeunesse 
Ste-Anne 

Gérard Berthiaume - Ses enfants 
Gaétane Jeannotte - Armande et André 
Cécile Rainville - La famille 

MERCREDI 6 NOVEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

16h30 
19h 

Ste-Anne 
CHSLD Lajemmerais 

Normand Jodoin - Offrandes aux funérailles  
Jeannine Lebel - Offrandes aux funérailles  

JEUDI 7 NOVEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

10h30 
16h30 
 
17h-20h 
 

19h 
 
19h 

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

Chantal Dalpé - Offrandes aux funérailles  
Lucien DeGrandpré - Ses petits-enfants Phylip et 
Marie-Pier 
MÉDITATION SILENCIEUSE 
Monique Patenaude - Fondation Centre d’accueil 
Contrecœur 
Chapelet suivi par l’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 8 NOVEMBRE TOUS LES SAINTS 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Rena Bouchard - Son fils Jean-Guy 
Parents défunts des familles Larose et Vincent - 
Marielle  

SAMEDI 9 NOVEMBRE 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Fernande et Pierre Lefebvre - Leurs enfants 
Parents défunts - Famille Hermel Simoneau 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
 
9h30 
10h 
11h 

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

Jacqueline Dubé Jacques - Offrandes aux 
funérailles 
Gilles Milette - Nicole 
Parents défunts - Renée et Gérald Brunelle 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne - basilique : Sainte-Anne - Une paroissienne 
Ste-Anne - sacristie : Jacqueline Gaudreault - Ses enfants 

Ste-Trinité : Pour faveurs obtenues - Guylaine 

St-François-Xavier : Tamy Caron - Famille Rolande Morin  



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 640,00 $  

 Ste-Théodosie 96,15 $  

 St-François-Xavier 400,00 $  

 Ste-Trinité 723,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 197,90 $  

 Total 3 057,05 $    

 

Merci de votre générosité!  

BAPTISÉE DANS LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR 
 

Le 3 novembre 2019 
 
Abigaël, fille de Marie-Ève Martel et Jonathan Lussier. 
 

Félicitations à l’heureuse famille! 

Carnets pour la réflexion 
et la prière quotidienne 

durant l’Avent et Noël 2019-2020 
 

Coût 5 $ l’unité 
 

Une personne responsable des commandes 
a été nommée par église, 

veuillez vous informer à la sacristie. 

ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS 
Paroisse Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée  

 
C’est le 17 novembre 2019, après la messe de 8 h 30, que se tiendra notre 
assemblée de paroissiens dans le but d’élire deux marguilliers/marguillières, 
afin de remplacer M. Daniel Poirier et M. Daniel Jacques qui terminent leur 
mandat le 31 décembre prochain. 
 

Nous remercions Messieurs Poirier et Jacques pour leur dévouement durant 
ces années. Puisqu’ils terminent un premier mandat, ils peuvent-être réélus 
pour un autre mandat. 
 

Pour être éligible à ce poste le candidat ou la candidate doit être : 
 âgé de 18 ans, 
 être catholique et 
 être résident de la paroisse Sainte-Théodosie. 
 

À noter, que pour que l’assemblée soit légale, nous devons avoir la présence 
d’au moins 10 paroissiens. 
 

Serge Jacques, président de l’assemblée de fabrique 



 

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 7 décembre aux paroisses Sainte-Anne de Varennes 
et Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur, du dimanche 8 décembre aux 
paroisses Sainte-Anne de Varennes, Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée, Saint-
François-Xavier de Verchères et du dimanche 15 décembre pour la paroisse 
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 

 
UNITÉ PASTORALE 

SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE 
 

 
Âge de l’enfant : _____________________________ 
 
Sexe de l’enfant: _____________________________ 
 

JOYEUX NOËL 

 

« Va avec amour vers chacun, 
parce que ta vie est une mission précieuse : 

elle n’est pas un poids à supporter, 
mais un don à offrir. » 

 

Pape François 
20 octobre 2019 



 

 

Basilique Sainte-Anne de Varennes  
195, rue Sainte-Anne 
 

Admission générale : 25 $ 
 

Information : 450 652-3949, poste 5235 

BILLETS DISPONIBLES 

 Presbytère 

 Hôtel de Ville 

 Bibliothèque de Varennes 

Présenté par la Ville de Varennes 
en collaboration avec la paroisse Sainte-Anne de Varennes. 

6 
décembre 

 

20 h 



 

 
Chorale Les Jeunes Varennois 

 
 

CHANTONS NOËL ! 
 
 
Les jeunes de 7 ans et plus sont invités à se joindre à la Chorale Les Jeunes 
Varennois pour la messe de Noël du 24 décembre à 20 h à la basilique Sainte-
Anne. 
 
Les répétitions auront lieu les samedis, dès maintenant jusqu’au 
21 décembre, de 13 h à 14 h à la salle d’accueil (sous-sol de la basilique). 
Activité gratuite, aucune inscription nécessaire. Cette activité est offerte à 
tous les jeunes de l’unité pastorale Sainte-Marguerite-D’Youville, ainsi qu’aux 
jeunes de Saint-Amable, Sainte-Julie et Boucherville. 
 
 

*** Préalable : Avoir une voix juste (obligatoire) *** 
 
 
Pour informations : 
Pascale Jodoin 
chorale.varennois@hotmail.com  

DIRECTION MUSICALE : ÉRIC BERNIER 
ACCOMPAGNÉ DE MUSICIENS SOUS LA DIRECTION D’ANDÉR LACOMBE 

 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 14 H 

Église Sainte-Trinité 
4949, route Marie-Victorin, Contrecœur 
 

UNE PARTIE DES PROFITS SERA VERSÉ 

À LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR 
 

Adulte 20 $ 
Enfant (5 à 11 ans inclus) 10 $ 

Forfait famille 45 $ (2 adultes, 2 enfants 5 à 11 ans inclus) 
 

Billets en vente 

LA PAPETERIE PANOPLIE, 239, rue Saint-Antoine, Contrecœur 

AUSSI À LA PORTE 
 

INFO : 438 828-9469 expressio@hotmail.ca 



 

Brunch de la Fondation 

Mgr Grérard-Marie-Coderre 

 

Le ministère de l’évêque 
avec Mgr Lionel Gendron, p.s.s. 

 

Parcours du Cerf, 2500 boul. Fernand-Lafontaine, 
Longueuil, J4N 1M5 

Le dimanche 
10 novembre 2019 

à 11 h 30 
 

Coût : 60 $ 
 

Renseignement et  
réservation : 

450 679-1100 

 

Brunch des Filles d’Isabelle 
cercle Lajemmerais #1031, Varennes 

 

Le 3 novembre 2019 de 9 h 30 à 12 h, au centre communautaire de Varennes 
(2016, boulevard René-Gaultier). 
Billets : Adulte 18 $, 6 à 12 ans 7 $, 0 à 5 ans gratuit. 

Information et achat de billets : Aline Benoit, 514 928-2880 

BRIDGE BÉNÉFICE organisé par le Club de bridge de Varennes 
Le dimanche 3 novembre 2019 à 13 h 30 

 

Les dons recueillis seront remis à la Maison Source Bleue et à la Maison Victor-
Gadbois (maisons de soins palliatifs). Contribution volontaire. L’entrée est libre 

et un reçu pour fins d’impôt est disponible sur demande. 
 

Informations :  Bernard Parent 450 652-9421 
 Yvan Laporte 514 961-0134 
Inscription :  bernard_bridge@hotmail.com 
Adresse :  2016, boulevard René-Gaultier, Varennes 

Quelqu’un meurt, et c’est comme des pas qui s’arrêtent… 
 
« Quelqu’un meurt, et c’est comme des pas qui s’arrêtent… 
 Mais si c’était un départ pour un nouveau voyage? 
 
Quelqu’un meurt, et c’est comme un arbre qui tombe… 
 Mais si c’était une graine germant dans une terre nouvelle? 
 
Quelqu’un meurt et c’est comme une porte qui claque… 
 Mais si c’était un passage s’ouvrant sur d’autres paysages? 
 
Quelqu’un meurt, et c’est comme un silence qui hurle… 
 Mais s’il nous aidait à entendre la fragile musique de la vie? 
 
Amen. » 
 
Benoit Marchon (1950- ….) 
 
 
 
 
 
http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-Benoit-Marchon  

http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-Benoit-Marchon

