
 

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. 

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. 

 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL 
 

 
Aujourd’hui, le mardi 5 novembre 2019, le Saint-Père 
a nommé S.E. Mgr Claude Hamelin sixième évêque du 
diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Il prendra possession 
du siège épiscopal à une date qui sera communiquée 
ultérieurement. Jusqu’à ce moment, et à la demande 
du Saint-Père, S.E. Mgr Lionel Gendron, P.S.S. 
assumera la fonction d’administrateur diocésain. 
 

Nous félicitons notre nouvel évêque et invitons l’ensemble des diocésaines et 
diocésains à porter l’évêque élu dans leur prière. 
 

Jean-Pierre Camerlain, v.é. 
Chancelier  



 

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 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  

LUNDI 11 NOVEMBRE SAINT MARTIN DE TOURS, ÉVÊQUE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Joachin Guzman - Sa famille 
Réjent Chevigny 

MARDI 12 NOVEMBRE SAINT JOSAPHAT, ÉVÊQUE ET MARTYR 

9h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Ste-Anne 

Rita Perreault Handfield - Offrandes aux 
funérailles  
Yolande Lemieux - Michel Crevier 

MERCREDI 13 NOVEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

André Thibault - Sa famille 
Angela Lauzon - Sa fille Pauline 

JEUDI 14 NOVEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

10h30 
14h15 
 
16h30 
19h 
19h30 

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

Jean-Paul Laliberté - Denise Choquette Chaput 
Guy Gagnon - Fondation Centre d’accueil 
Contrecœur 
Hélène Verreault - Offrandes aux funérailles  
Chapelet suivi par l’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 15 NOVEMBRE SAINT ALBERT LE GRAND, ÉVÊQUE ET 
DOCTEUR D L’ÉGLISE 

9h 
 
10h 

Ste-Anne 
 
Florentine-Dansereau 

Jean-Donat Laforest - Julienne Sirois et Pierre 
Laforest 
Adrien van Vliet - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 16 NOVEMBRE 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Réjean Arpin - Famille Danis 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Jeanne d’Arc Labonté - Offrandes aux funérailles  
Jean-Louis Joyal - Claudette  
Abbé Jérôme Longtin - Des paroissiens 
Gisèle Arpin-Gaudette (1er ann.) - Ses enfants 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Trinité : Abel, Adrienne, Madeleine et Gilles Bonin – La famille 
St-François-Xavier : Pour les prêtres du Mexique - Carola 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 2 147,00 $  

 Ste-Théodosie Pas de célébration  

 St-François-Xavier 574,60 $  

 Ste-Trinité 1 042,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 153,70 $  

 Total 3 917,30 $    

 

Merci de votre générosité!  

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 
Mme Yolande Daniel St-Denis de Contrecœur, décédée le 
3 novembre 2019 à l’âge de 92 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 
vendredi 8 novembre à l’église Sainte-Trinité. 

 
Sincères condoléances 

BAPTISÉES DANS LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
DE VERCHÈRES 

 
Le 10 novembre 2019 
 
Livia, fille de Marie-Soleil Gauthier eet Pierre-Yves Bélanger 
Elléna, fille de Anne-Emmanuelle Bélanger et Eric Jacques 
 

Félicitations aux heureuses familles! 

17 novembre : quête pour les services diocésains 
 

Les services diocésains sont au service de toutes les paroisses et de tous 

les membres de l’Église diocésaine. Le soutien des paroisses aux services 

diocésains s’impose comme un geste de solidarité. En toute circonstance, 

cette quête est un moyen d’assurer un soutien substantiel à l’existence et 

au maintien des services diocésains dynamiques et efficaces.  

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

Le lundi 18 novembre 2019 à 19 h 30 
à la sacristie de l'église Saint-François-Xavier de Verchères 

 

Sujet : Le bon Samaritain 
Animateur : Mme Rolande Charron 

Bercethon organisé par les Filles d’Isabelle de Varennes 
 

Samedi 23 novembre 2019 
9 h 30 à 16 h 30 

Sportplex de l’Énergie (150, rue Jean-Coutu, Varennes) 
 

Les profits seront versés à la Résidence Sainte-Anne pour personnes âgées 
 

Information : Dolorès Roussy, régente, 514 883-1506 



 

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 

 

L’assemblée générale annuelle 
des Dames de Sainte-Anne 

se tiendra le samedi 30 novembre  à 15 h 
à la salle d’accueil. 

 

Bienvenue à toutes les Dames. 



 

 

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 



 

ASSEMBLÉES DE PAROISSIENS 
DANS LE BUT D’ÉLIRE DES MARGUILLIERS/MARGUILLIÈRES 

 
Pour être éligible à l’un des postes disponibles le candidat ou la candidate doit 
être : 

 âgé de 18 ans, 
 être catholique et 
 être résident de la paroisse où se tient l’élection. 

 
Le quorum requis lors de ces assemblées est de dix (10) paroissiens présents. 

Paroisse Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée 
17 novembre 2019 

après la messe de 8 h 30 
 

Nous remercions MM. Daniel Poirier et Daniel Jacques pour leur dévouement 
comme marguilliers. Puisqu’ils terminent un premier mandat, ils peuvent-être  
réélus pour un autre mandat. 
 
Serge Jacques, président de l’assemblée de fabrique 

Paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur 
24 novembre 2019 

après la messe de 11 h 
 

Nous remercions Mme Viviane Fortin Arseau et M. Jean-Pierre Lépine pour 
leur engagement au sein de la paroisse. Tous deux sont éligibles pour un autre 
mandat. 
 
Georges Hamel, président de l’assemblée de fabrique 

Marché de Noël à la cocathédrale 
 

Le marché de Noël de la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue et d'Ex Corde 
Schola aura lieu le dimanche 1er décembre 2019, de 10 h 30 à 16 h 30, au sous-
sol de la cocathédrale. Des familles de la paroisse et des artisans locaux vous y 
offriront des idées-cadeaux pour Noël. Profitez-en pour vous offrir une petite 
gâterie et dîner à notre casse-croûte! 
 

Annie Couture, coordonnatrice du marché de Noël 
Pour la cocathédrale et Ex Corde Schola  
450-674-5732 

Conférence sur l’évangile de saint Matthieu 
Mardi 3 décembre, 19 h, sacristie de la basilique Sainte-Anne 

 
Avec le premier dimanche de l’avent, nous commençons 
une nouvelle année liturgique. Nous proclamerons 
surtout des passages de l’évangile de saint Matthieu 
durant cette année liturgique. 
 
Le p. Rosaire Lavoie, c.s.v. présentera cet évangile avec 
ses caractéristiques. Cette conférence s’adresse à tous 
ceux et celles qui désirent mieux connaître l’Évangile du 
Christ Jésus. 


