
 

MÉDITATION CHRÉTIENNE 
 

Un groupe de méditation chrétienne se réunit tous les lundis à la sacristie de la 
basilique Sainte-Anne à Varennes, de 19 h 30 à 20 h 30 
 

Prochaine rencontre : lundi 6 septembre 2021 
 

Information : Mme Simone Milette, 450 746-4367 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
 

Prochain rendez-vous : jeudi 9 septembre 2021 
 

 Sacristie de l’église Sainte-Trinité de Contrecœur  
 Sacristie de la basilique Sainte-Anne de Varennes 

 

Que ce soit pour quinze minutes, une demi-heure ou plus, bienvenue à tous! 
 

PARCOURS ALPHA 
 

Ce parcours de foi 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 

DONS POUR HAÏTI 
 

« À la suite des événements tragiques qui frappent durement les 
habitants du Grand Sud d’Haïti, nous appelons les diocésains et 
diocésaines, ainsi que les communautés chrétiennes du diocèse, à 
signifier leur solidarité par la prière et par des dons pour venir en aide 
aux personnes confrontées à une situation sanitaire extrême. » 
 

Yvon Métras, secrétaire général, Diocèse de Saint-Jean-Longueuil 
 

Les paroissiens de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville sont donc 
invités à souscrire à une quête spéciale le dimanche 12 septembre prochain. 
Pour tout don de 20 $ et plus, un reçu vous sera remis. Si vous préférez faire 
parvenir votre don directement au diocèse, vous mentionnerez « Dons pour 
Haïti ». Les dons peuvent également être faits directement sur le site Web 
diocésain : https://www.dsjl.org/fr/faire-un-don. Un reçu vous sera également 
délivré pour ces deux options. 
 

Tous ces argents parviendront à la Société des prêtres de Saint-Jacques, 
présente sur le territoire haïtien. Soulignons que trois membres de la Société 
sont en service missionnaire dans notre diocèse : Jean Roudy Denois, vicaire 
général; Louinès Plaisir, curé à l’Unité pastorale Les Jardins; Patric François, 
prêtre collaborateur à la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste. Merci à l’avance 
pour votre générosité. 

https://www.dsjl.org/fr/faire-un-don


 

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 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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  

LUNDI 6 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

10h 
 
14h 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 

 
CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Marie-Claire Paul Hus - Famille Marcel Filteau et 
famille Marc Ménard  
Manon Lussier - Offrandes aux funérailles  
Cécile Cadieux Cormier - Les Dames de Sainte-Anne 

MARDI 7 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Thérèse et Roma Beaucage - Céline et Manon  
Jeannine Bousquet - La succession 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE 

14h15 
16h30 

CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 

Denis Lacroix - Offrandes aux funérailles  
Martin Lemire - Ruth Farly 

JEUDI 9 SEPTEMBRE SAINT PIERRE CLAVER, PRÊTRE 

10h30 
 
16h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
 
 

Ste-Anne 

Normand Camirand - Yvan Desrosiers et Lise 
Drapeau 
Fernand Chagnon - Son épouse, Serge, Mario et 
Dominic 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h Ste-Anne Roland Langlois (4e ann.) - Ses frères et sœurs 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Réjean Arpin - Son épouse et ses enfants  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Parents défunts - Rollande  
Solange Gagné - Solange Pelletier et Jacques 
Moreau  
Simone Quintal et Gérard Geoffrion - Leur fille Lise 
Réal Gaudette - Son épouse et ses filles  

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 
 

Ste-Anne : Merci à sainte Anne - Une paroissienne 
St-François-Xavier: Merci à saint Joseph - Jacinthe 

Ste-Trinité : Yvette et Aristide Brunet - Lucie et Conrad 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 550,00$  

 Ste-Théodosie 73,90$  

 St-François-Xavier 330,00$  

 Ste-Trinité 577,00$  

 St-Laurent-du-Fleuve 121,00$  

Dons des dernières semaines à la paroisse Sainte-Anne 
 

14 et 15 août : 1 425,00$ 
22 et 23 août : 1 740,00$ 

 

Merci de votre générosité!  

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES… 
 

M. Réal Bissonnette de Verchères, décédé le 24 août 2021, à l’âge de 
94 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 11 septembre prochain à 
11 h à l’église Saint-François-Xavier. 
 

Mme Véronique Laberge de Longueuil, décédée le 16 août 2021, à 
l’âge de 36 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 11 septembre 
prochain à 13 h 30 à l’église Saint-François-Xavier. 
 

Sincères condoléances 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-TRINITÉ DE CONTRECŒUR 
 

Le 5 septembre 2021 
 

Nolan, fils de Jessyca Bernatchez-Lacelle et Jessy Domingue 
Simon, fils d’Elise Tremblay et Philippe Marchand 
Magaly, fille de Mélanie D’Amour et Samuel Ouimet 
 

Félicitations aux heureuses familles 

Temps pour la Création 
Une maison pour tous? Renouveler l’Oikos de Dieu 

 

Le Temps Pour la Création est la célébration chrétienne annuelle de la prière et 
de l’action pour notre; maison commune. Ensemble, la famille œcuménique 
du monde entier s’unit pour prier et protéger la création de Dieu. 
 

Le Temps commence le 1er septembre, Journée mondiale de prière pour la 
sauvegarde de la création, et se termine le 4 octobre, jour de la fête de saint 
François d’Assise, le saint patron de l’écologie 
 

Cette année, le thème est « Une maison pour tous? Renouveler l’Oikos de 
Dieu ». En grec ancier, Oikos signifie « maison » ou « famille ». En ancrant la 
thématique dans le concept d’oikos, nous célébrons l’ensemble du réseau de 
relations qui permettent le bien-être de la Terre. 
 

Le symbole de la tente d’Abraham, signifie notre engagement 
à sauvegarder un endroit pour tous ceux qui partagent notre 
maison commune, tout comme Abraham l’a fait dans le livre 
de la Genèse. Nous sommes invités à prier avec et pour les 
personnes les plus vulnérables de notre communauté. 


