
 

La SuperQuête 2021… 
 
Une activité de financement sans pareil! 
 
Avec les années et considérant les commentaires en 
grande majorité plus que positifs, c’est avec grand 

optimisme que nous relançons notre campagne de la SuperQuête. 
 
En effet, la SuperQuête est sans nul doute notre activité de financement la 
plus simple à réaliser et (surtout ces temps-ci) celle qui demande le moins de 
ressources au niveau des bénévoles. 
 
Nous sommes choyés à ce niveau, plusieurs d’entre vous êtes de précieux 
bénévoles et malgré le fait que vous vous engagiez à différents niveaux, vous 
vous rendez régulièrement disponibles et le faites avec cœur. 
 
Du nouveau cette année... ON DONNE EN TOUTE SÉCURITÉ sans 
nécessairement avoir besoin de se déplacer : des bénévoles peuvent se rendre 
chez-vous (sur rendez-vous) pour recueillir votre don par carte débit, Visa ou 
MasterCard… appelez nous au 450 652-2441 poste 0. 
 
Durant la fin de semaine des 25-26 septembre, vous aurez l’occasion de 
contribuer généreusement pour le manque à gagner de l’année en cours soit 
lors des célébrations dominicales ou encore en répondant OUI à l’appel que 
vous recevrez peut-être de nos merveilleuses et merveilleux bénévoles. 
 
Différentes façons de participer à la SuperQuête : 
 Indiquez sur votre enveloppe de quête dominicale le montant 

supplémentaire à inclure à la SuperQuête; 
 Demandez aux bénévoles à l’accueil de vous remettre une enveloppe 

spéciale pour votre don; 
 Sur notre site internet (www.paroissevarennes.ca), choisissez l’option 

« faire un don » en haut à droite de l’écran d’accueil; 
 Scannez le code QR ici-bas avec votre téléphone intelligent. 

 
Plusieurs d’entre vous n’avez pas eu l’opportunité d’assister à nos différentes 
célébrations et ainsi contribuer régulièrement (en comparaison, les revenus de 
quêtes dominicales ont diminué de plus de 40 % comparativement à 2019). On 
en connaît tous la principale raison de cette situation. Nous sommes 
conscients de l’effort supplémentaire que nous vous demandons aujourd’hui, 
mais confiants envers votre soutien. 
 
Merci à l’avance pour votre générosité si souvent sollicitée. 
 
 
Ma basilique j’y viens, 
Ma basilique, j’y tiens! 
 
 
L’assemblée de Fabrique de la Paroisse Sainte-Anne 



 

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  

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Parents défunts - Rollande  
ADACE 
Simone Quintal et Gérard Geoffrion - Leur fille Lise 
Réal Gaudette - Son épouse et ses filles  

LUNDI 13 SEPTEMBRE SAINT JEAN CHRYSOSTOME, ÉVÊQUE ET 

DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

10h 
14h 
 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 

CHSLD Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Thérèse Dalpé - Offrandes aux funérailles 

Yvette Beauchemin Choquet - Offrandes aux 

funérailles 

Rosélia Laliberté - Suzanne et Jacques Lapalme 

MARDI 14 SEPTEMBRE LA CROIX GLORIEUSE 

9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Jean-Denis Gervais - Ruth et Réal  
Jean-René Vincent - Jean et Monique Boulerice 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE NOTRE-DAME DES DOULEURS 

14h15 
16h30 

CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 

David St-Denis - Offrandes aux funérailles  
S. Simone Ouellet, s.g.m. - Comité des Amis-es du 
sanctuaire 

JEUDI 16 SEPTEMBRE SAINTS CORNEILLE, PAPE, ET CYPRIEN, ÉVÊQUE, 

MARTYRS 
10h30 
16h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

Ste-Anne 
Fernand Provost - Yvon Turmel 
Jean-Michel Chouinard (2e ann.) - Sa mère 

VENDREDI 17 SEPTEMBRE SAINT ROBERT BELLARMIN, ÉVÊQUE ET 

DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

9h Ste-Anne Jean-Claude Samson - Son épouse 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale  
Aline Brodeur - Huguette et Robert Bureau 

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

8h30 
9h30 
10h 
 
11h 

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

Manon Fontaine - France Chagnon 

Rodolphe Bignell - Mireille et Frédéric 

Yvette Beauchemin Choquet (1er ann.) - Sylvie et 

Anne 

Paula Lajoie - Sa sœur Ruth  

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 : Ronald Raymond (2e ann.) et Raymonde Brunet Raymond 
(16e ann.) - Leur fille Carole  

St-François-Xavier : Remerciements à saint Joseph - Jacinthe 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 731,00 $  

 Ste-Théodosie 57,40 $  

 St-François-Xavier 241,80 $  

 Ste-Trinité 722,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 172,75 $  

 

Merci de votre générosité! 

18 et 19 septembre : quête spéciales 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 la fin de semaine des 
18 et 19 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. 

La collecte pontificale pour la Custodie de Terre Sainte 
Les 11 et 12 septembre 2021 

en faveur de l’Église et des Chrétiens de Terre Sainte 
 

La collecte pontificale qui ordinairement a lieu le Vendredi saint en faveur de 
la Terre Sainte est reportée au dimanche 13 septembre - une date qui se 
rapproche de celle de la célébration de l’Exaltation de la croix. Cette fête 
célébrant l’œuvre salvatrice du Christ, nous rappelle les fidèles Chrétiens, qui 
ont consacré leur vie à préserver les Lieux Saints comme lieux de culte, qui 
soutiennent notre culture chrétienne et notre histoire du salut. La collecte 
annuelle de Terre Sainte non seulement aide à maintenir les églises et les 
sanctuaires situés dans les Lieux Saints, mais par-dessus tout, aide aussi à 
supporter la pastorale, le bien-être, l’éducation et les services sociaux que 
l’Église entreprend afin de répondre aux besoins de la population locale. Notre 
Saint Père, le Pape François, vous invite à être solidaire avec l’Église et les 
Chrétiens de Terre Sainte. De la part de la Custodie franciscaine de Terre 
Sainte, chargée de cette œuvre, je vous remercie sincèrement de votre appui. 

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


 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES… 
 

Mme Annette Bissonnette Bourdua de Varennes, décédée le 
25 avril 2020 à l’âge de 95 ans. Ses funérailles auront lieu le 
18 septembre prochain à 11 h en la basilique Sainte-Anne. 
 

M. Jacques Desmarais de Longueuil, décédé le 8 novembre 2020 à l’âge 
de 91 ans. Ses funérailles auront lieu le 18 septembre prochain à 14 h à 
l’église Saint-François-Xavier. 
 

Mme Denise Desmarais de Longueuil, décédé le 9 février 2021 à l’âge de 
87 ans. Ses funérailles auront lieu le 18 septembre prochain à 14 h à l’église 
Saint-François-Xavier. 

 

Sincères condoléances 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
DE VERCHÈRES 

 

Le 12 septembre 2021 
 

Alex, fils de Kim Tardif et Maxime Manseau Saulnier 
Nelly, fille de Ninon Bienvenue et Sébastien Proulx 
 

Félicitations aux heureuses familles 

Célébration pour les défunts 
 

Une célébration de la Parole aux cimetières de l’Unité pastorale Sainte-
Marguerite d’Youville sera offerte pour les défunts des deux dernières années 
aux endroits et heures qui suivent : 
 

Cimetière de Calixa-Lavallée : 

 Dimanche 26 septembre après la messe de 8 h 30 
Cimetière de Verchères : 

 Dimanche 26 septembre après la messe de 9 h 30 
Cimetière de Contrecœur : 

 Dimanche 26 septembre à 13 h 30 
Cimetière de Varennes : 

 Dimanche 3 octobre à 11 h 15 
 

Advenant une mauvaise température, toutes ces célébrations seront offertes à 
l’église de chacune des paroisses; pour le cimetière de Contrecœur ce sera à 
l’église Sainte-Trinité.  
 

Vous êtes toutes et tous invités à vous y présenter. 
 

Mario Desrosiers, curé 
Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville  

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

Le lundi 20 septembre à 19 h 30 
à la sacristie de l’église Saint-François-Xavier de Verchères 

 

Sujet : La foi 
Animateur : M. l’abbé Dieudonné Kibungu 

 

Bienvenue à toutes et tous! 



 

Élections municipales 
 

Nous mettons présentement à jour notre banque de personnel 
électoral en prévision de l’élection municipale du 7 novembre 
prochain. 

 
Toute personne désirant travailler peut contacter 
France Villeneuve aux Services juridiques au 450 652-9888 
poste 1615 ou compléter le formulaire de demande 
d’emploi disponible sur le site de la Ville de Varennes ainsi 
qu’à la réception de l’hôtel de ville. 

11 et 12 septembre : Le sanctuaire  et la basilique 
participent aux Journées du patrimoine religieux 

 
Après le succès des dernières éditions, le Conseil du 
patrimoine religieux du Québec (CPRQ) a annoncé le retour 
des Journées du patrimoine religieux, qui auront lieu les 11 et 
12 septembre prochains et auxquelles participent 
276 organisations.  
 

L'événement des Journées du patrimoine religieux vise à ouvrir les portes des 
édifices patrimoniaux à caractère religieux de différentes périodes de 
construction, dans le but de les faire connaître et apprécier. Un des objectifs 
de cette quatrième édition est d’accroître la visibilité du patrimoine religieux 
pour sensibiliser la population à son importance, sa richesse et sa diversité. 
 

Le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville sera ouvert le samedi 
11 septembre de 13 h à 16 h 30 et la basilique Sainte-Anne, de 12 h à 16 h. 
Une messe suivra à 16 h 30. Le dimanche 12 septembre, les visiteurs seront 
accueillis dans les deux lieux après la messe de 10 h, soit de 11 h à 16 h 30. 
Des visites guidées auront lieu durant ces deux journées. 
 

Les personnes pourront profiter de leur visite pour se procurer au sanctuaire 
le recueil Marguerite d’Youville Prières et spiritualité vendu au coût de 5 $.  
 
Cette année, le sanctuaire souligne son 60e anniversaire par une exposition 
temporaire.  
 
Il est à noter que dans le contexte de l'effort collectif pour contrer la 
propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), l'événement se déroulera 
dans le respect des règles de santé publique.  
 

Au plaisir de vous accueillir! 
 

Louise Girard 
Coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
450 652-6976         lgirard@sanctuaireyouville.ca 

L'éducation est l'un des moyens les plus efficaces d'humaniser 
le monde et l'histoire. 

L'éducation est avant tout une question d'amour et de responsabilité, 
qui se transmet au fil du temps de génération en génération. 

 

Pape François, 8 septembre 2021 

https://ville.varennes.qc.ca/uploads/Formulaires/FORMULAIRE_personnel_electoral_2021_-_MAJ.pdf

