
 

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. 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 

25e dimanche du Temps ordinaire A 
 
Cette parabole d’ouvriers agricoles en quête de travail et engagés tout au long 
de la journée est une sorte de témoignage historique. Elle nous renseigne sur 
la précarité de l’emploi qui sévissait à l’époque du Christ… « Personne ne nous 
a embauchés! » Que de fois nous entendons celles et ceux qui cherchent du 
travail exprimer leur détresse et leur découragement! L’évangile d’aujourd’hui 
nous dit que Dieu embauche.  
 
Le Seigneur ne nous regarde pas avec 
des yeux d’expert comptable. […] Dieu 
ne récompense pas selon les résultats 
et les mérites. On ne mérite pas le Don 
de Dieu. Seul compte l’engagement 
pour le Royaume. Chacun doit donner 
autant qu’il peut. On note en effet 
dans la parabole qu’aucun des envoyés 
à la vigne n’a été payé à ne rien faire! 
La justice du Royaume n’est pas 
exclusion mais bonté et gratuité. 
 
Le maître de la vigne n’attend pas les ouvriers, il va les chercher. « Il 
sort » (verbe répété quatre fois) du petit matin jusqu’à une heure avant la nuit. 
Cinq sorties, plus peut-être… Sous ces traits d’un homme en quête inlassable, 
nous découvrons le visage de Dieu qui nous cherche. Il n’est jamais trop tard 
pour venir à lui. Il nous embauche et nous envoie à tout moment. 
Et si nous sommes parmi les premiers qui ont répondu, il nous reste à faire de 
la place à ceux que Dieu embauche plus tard que nous mais avec autant de 
confiance et d’amour : catéchumènes, recommençants, pratiquants 
occasionnels, chercheurs de Dieu… A leur rencontre, il faut sortir sur les 
places ! 
 
https://croire.la-croix.com 
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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 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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  

LUNDI 20 SEPTEMBRE SAINTS ANDRÉ KIM TAE-GÒN, PRÊTRE, PAUL 
CHÒNG HA-SANG ET LEURS COMPAGNONS, 

MARTYRS 

10h 
14h 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Marc St-Cerny - Offrandes aux funérailles  

Réjean Langlois - Son frère et ses sœurs 

Irénée et Diane Langlois - Yves et Micheline Collette 

MARDI 21 SEPTEMBRE SAINT MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE 

9h 
 
15h 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Résidence Ste-Anne 
Ste-Anne 

Gertrude, Francine et Augustin Gervais - Armande 
et André  
Francine Choquet - Offrandes aux funérailles 
Marguerite Mathieu Lavallée - Lorraine 
Charbonneau et André Gélinas 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

14h15 
16h30 

CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 

Sylvie Barrette Beauvais - Offrandes aux funérailles 
Gérard Langlois - Succession  

JEUDI 23 SEPTEMBRE SAINT PIO DE PIETRELCINA, PRÊTRE 

10h30 
16h30 
19h 
19h 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Jean-Guy Boucher - Son épouse 
Gisèle Desrosiers - Nicole Horth 
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE BIENHEUREUSE ÉMILIE TAVERNIER-GAMELIN, 
RELIGIEUSE 

9h Ste-Anne MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE  

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Marcel Baril - Offrandes aux funérailles  
Jocelyne Boucher - Famille Belleau 

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 

8h30 
 
9h30 
10h 
11h 

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

Huguette Chagnon - Albert Chagnon et Diane 

Landry 

Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

Denise Cammaert - Suzanne et Jacques Lapalme 

Gertrude Lacroix Gervais (1er ann.) - Offrandes aux 

funérailles  

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 : Gisèle Desrosiers - Nicole Horth 
St-François-Xavier : Remerciements à saint Joseph - Jacinthe 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 410,00 $  

 Ste-Théodosie 71,00 $  

 St-François-Xavier 318,00 $  

 Ste-Trinité 489,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 112,25 $  

 

Merci de votre générosité! 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES… 
 

Mme Judith Bussières de Boucherville, décédée le 17 avril 2020 à l’âge 
de 94 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 25 septembre prochain 
à 13 h 30 à l’église Saint-François-Xavier. 
 

Mme Cécile Cadieux de Varennes, décédée le 30 novembre 2020 à l’âge 
de 92 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 25 septembre prochain 
à 11 h en la basilique Sainte-Anne. 
 

M. Joseph Arpin de Contrecœur, décédé le 31 décembre 2020 à l’âge de 
83 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 25 septembre prochain à 14 h à 
l’église Sainte-Trinité. 

 

M. Réjean Beauchemin de Varennes, décédé le 14 février 2021 à l’âge de 
80 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 25 septembre prochain à 14 h en 
la basilique Sainte-Anne. 

 

Sincères condoléances 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 19 septembre 2021 
 

Xavier, fils de Christine-Helen Shea et Carl Chouinard 
Thomas, fils de Marie-Michèle Gagnon et Philippe Geoffrion 
Jim-B, fils de Kassandra Bernier et Andrew Nadeau 
Evelyne, fille de Mariève Delisle et Luc Sauvé 
 

Félicitations aux heureuses familles 

18 et 19 septembre : quête spéciales pour Haïti 
 

Les paroissiens de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville sont 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. 

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


 

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 



 

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! 

24 septembre : bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin 
 

Émilie Tavernier nait le 19 février 1800, à Montréal. L’enfance d’Émilie sera 
jalonnée de dures épreuves: elle perd sa mère à l’âge de 4 ans, et son père, à 
14 ans. À 23 ans, Émilie fait un heureux mariage avec Jean-Baptiste Gamelin. 
Mais en moins de cinq ans leurs trois enfants meurent, puis le mari d’Émilie. 
 

Sur le conseil d’un prêtre sulpicien, elle prie Marie, Mère des Douleurs, au pied 
de la Croix. Elle se sent appelée à incarner la compassion de la Mère des 
Douleurs en allant au-devant des plus nécessiteux. Émilie consacre sa vie et 
met tous ses moyens au service des personnes âgées, des malades et des 
orphelins de l’épidémie de choléra (1832), des prisonniers, y compris ceux de 
l’insurrection de 1837-1838, et des « aliénés ».  
 

Avec Mgr Bourget, elle fonde  la Congrégation des 
Filles de la Charité, Servantes des Pauvres (Sœurs de la 
Providence). Émilie en devient la première supérieure à 
l’âge de 44 ans, et poursuit sa mission dans la vie 
religieuse jusqu’à sa mort, qui survient sept ans plus 
tard, le 23 septembre 1851. 
 

Les gens de la rue surnommaient affectueusement 
Mère Gamelin « la Providence des pauvres » ou 
« l’Ange des prisonniers ». 
 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-09/histoire-saintete-bienheureuse-emilie-
tavernier-gamelin.html 


