
 

Inscription à la catéchèse 
 
Vous désirez accompagner votre jeune dans son cheminement de foi qui lui 
permettra de célébrer les sacrements d’initiation (baptême, confirmation et 
eucharistie (première des communions), communiquez avec Lucie Lascelles-
Létourneau à catechese-littoral@videotron.ca pour obtenir plus d’information 
et procéder à l’inscription. 

PARCOURS ALPHA 
 

L’équipe pastorale a décidé de mettre sur pied un Parcours 
Alpha. Une demande qui émerge de l’une de nos paroisses. 
C’est avec plaisir que l’abbé Dieudonné et le diacre Gilles 
s’associent pour vivre et faire vivre ce parcours de foi. 

 

Cette expérience de huit rencontres où les participants seront appelés à dire 
leur foi en lien avec un contenu préalablement présenté pendant un repas. 
 

Dans un premier temps, nous sommes à la recherche de personnes de service : 
animateurs ou animatrices, à l’accueil, au service de repas, à la préparation des 
repas, pour au maximum 35 personnes. Si vous désirez vous investir dans ce 
nouveau projet faites-le savoir à l’abbé Dieudonné, au diacre Gilles ou au 
secrétariat de Varennes ou de Contrecœur en laissant vos coordonnées. 
 

Une première expérience est prévue à Contrecœur et une seconde à Varennes. 
Nous vous fournirons davantage d’information au cours des prochaines 
semaines sur les thèmes et le calendrier retenu. Nous comptons sur vous… 
 

Abbé Dieudonné et le diacre Gilles 

1er septembre : Journée mondiale de prière 
pour la sauvegarde de la création 

 

En 20215, le pape François a institué la Journée mondiale de prière pour la 
sauvegarde de la création qui est célébrée le 1er septembre de chaque année. 
Elle coïncide avec une célébration semblable établie préalablement par le 
Patriarche orthodoxe œcuménique Bartholomée. Par conséquent, il s’agit 
d’une journée de prière œcuménique. 

 

Intention de prière du Saint-Père 
Un mode de vie écologiquement durable 

 

Prions pour que chacun de nous 
puisse faire des choix courageux 

en faveur d’un style de vie sobre et durable, 
en nous réjouissant de voir des jeunes 

s’y engager résolument. 
 

Source : Ordo 

Nous ne devons pas chercher Dieu 
dans des rêves et des images de grandeur et de puissance, 

mais le reconnaître dans l'humanité de Jésus 
et, par conséquent, dans celle des frères et sœurs 

que nous rencontrons sur le chemin de la vie. 
 

Pape François, 22 août 2021 

mailto:catechese-littoral@videotron.ca


 

SAMEDI 28 AOÛT 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

14h30 
16h 
16h30 

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

Mariage : Julie Glaude Provost et Maxime Côté 
Jean Grenier - Son père Réal  
Claude Jodoin (2e ann.) - Son épouse Gisèle 

DIMANCHE 29 AOÛT 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

ADACE 
André Dansereau - Michel Dugal et Jocelyne 
Dansereau  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
André Leblanc - Ses enfants, conjointes et petits-
enfants  

LUNDI 30 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

14h 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Roger Desjarlais - Offrandes aux funérailles 
Blanche Michaud - Les Dames de Sainte-Anne 

MARDI 31 AOÛT TEMPS ORDINAIRE 

9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Raymonde Plante Drapeau - Armande  
Claude Ménard (1er ann.) - Léo Poissant 

MERCREDI 1er SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

14h15 
 
16h30 

CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 

Gertrude Tremblay - Fondation Centre d’accueil 
Contrecœur 
Jean-Yves Morin - Lionel Tardif 

JEUDI 2 SEPTEMBRE BIENHEUREUX ANDRÉ GRASSET, PRÊTRE ET 

MARTYR 

10h30 
16h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

Ste-Anne 
Lucien Caron - Famille Madore 
Merci à sainte Anne - Nicole 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND, PAPE ET DOCTEUR 

DE L’ÉGLISE 

9h Ste-Anne Denise Jacques Durocher - Sa fille Nicole 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Parents défunts - Jacqueline  
Gérald Brunelle - Son épouse et ses enfants 

23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Rita et Napoléon Hébert - Leurs enfants  
Gisèle Larose - La famille  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Marie-Claire Bonin Aly Hassan - Marie-Paule Bonin 
et la famille  

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).  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

St-François: Remerciements à saint Joseph - Jacinthe 



 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES… 
 
M. René Hébert de Verchères, décédé le 18 août 2021 à l’âge de 82 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 28 août dernier à l’église Saint-
François-Xavier. 
 

Mme Esther Whissell de Verchères, décédée le 17 décembre 2020 à 
l’âge de 87 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 4 septembre 
prochain à 14 h à l’église Saint-François-Xavier 
 

M. André Dégarie de Varennes, décédé le 9 mai 2021 à l’âge de 77 ans. Ses 
funérailles auront lieu le samedi 4 septembre prochain à 14 h en la basilique 
Sainte-Anne. 

 

Mme Rita Guillemette de Varennes, décédée le 30 juillet 2021 à l’âge de 
89 ans. Ses funérailles auront lieu le vendredi 3 septembre prochain à 14 h en 
la basilique Sainte-Anne. 
 

M. Normand Robichaud de Calixa-Lavallée, décédé le 15 août 2021 à l’âge de 
68 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 4 septembre à 11 h à l’église 
Sainte-Théodosie. 

 

M. André Legault de Verchères, décédé le 21 août 2021 à l’âge de 92 ans. Ses 
funérailles auront lieu le samedi 4 septembre à 11 h à l’église Saint-François-
Xavier. 
 

Mme Jeanne Senécal de Varennes, décédée le 22 juin 2021 à l’âge de 90 ans. 
Une célébration de la Parole aura lieu en toute intimité. 
 

Sincères condoléances 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne Montant à venir  

 Ste-Théodosie 46,80 $  

 St-François-Xavier 267,20 $  

 Ste-Trinité 555,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 380,20 $  

Merci de votre générosité!  

Artisans Chrétiens en Terre Sainte 
 

Aux paroisses Sainte-Anne de Varennes et Sainte-Théodosie de 
Calixa-Lavallée, nous aurons la visite, les 28 et 29 août 2021, de 
l’organisme Artisans Chrétiens en Terre Sainte.  
 

Cet organisme supporte 50 familles de Bethléem qui se retrouvent en situation 
précaire à cause de la guerre et de la persécution religieuse. Nos prières et 
notre contribution sont sollicitées afin qu’il puisse continuer leur action 
caritative. 
 

Une collaboratrice du fondateur Sébastien Cardinal fera une brève 
présentation de leur œuvre à la fin de la célébration et présentera plusieurs 
articles religieux en bois d'olivier fait à la main. Il sera possible d’en acheter et 
de faire des dons. Information : www.TerreSainte.ca  
 

Chèque, Argent, Carte de crédit / Débit seront  acceptés.  


