33e dimanche du Temps Ordinaire B : Discerner sa présence
« Père, chaque matin nous rapproche
du jour de la venue définitive de ton Fils,
c’est-à-dire de la pleine manifestation
de sa royauté sur l’univers.
Ta gloire brûle déjà au cœur du monde comme un feu :
donne-nous de discerner sa présence
en nous et autour de nous.
Accorde-nous surtout de ne pas contrister l’Esprit,
mais de consentir à ses appels,
afin que vienne ton Règne,
et que bientôt - très bientôt le monde soit transfiguré dans le Feu de la charité. »
http://viechretienne.catholique.org

Carnets pour la réflexion et la prière quotidienne
durant l’Avent et Noël 2021-2022
En vente du 20 novembre au 28 novembre
au coût 5 $ l’unité
Une personne responsable des ventes
a été nommée par église,
veuillez vous informer à l’avant de l’église.

Journées diocésaines de la jeunesse en la fête du Christ-Roi
(pour les jeunes de 18 à 35 ans)
Thème :
« Lève-toi car je t’établis témoin des choses que tu as vues! » (Ac 26,16)
Date et heure :
Le samedi 20 novembre 2021, de 16 h à 19 h
Lieu :
Église Saint-Bruno (1668, rue Montarville, Saint-Bruno)
Cette invitation s’adresse également aux jeunes qui sont intéressés à
participer aux JMJ 2023 et qui désirent se joindre à un groupe JMJ.

JMJ 2023 À LISBONNE (PORTUGAL), 37e édition
Un groupe de jeunes du diocèse de Saint-JeanLongueuil participera aux JMJ 2023 à Lisbonne
(Portugal) du 1er au 6 août 2023 ayant pour thème :
Marie se leva et partit avec empressement (Luc 1,39).
Lien vers la page diocésaine JMJ 2023 :
https://www.dsjl.org/fr/journees-mondiales-de-la-jeunesse-2023
Pour plus d’informations :
Abbé Dieudonné Kibungu
Responsable pour notre Unité pastorale
450 652-2441
dkibungu@upmarguerite.ca

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 13 NOVEMBRE

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

16h
16h30

Jean Grenier - Offrandes aux funérailles
Angela Lauzon (10e ann.) - Sa fille Pauline

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

8h30
9h30
10h

Ste-Théodosie
St-François-Xavier
Ste-Anne

11h

Ste-Trinité

Jeannine Perreault - Offrandes aux funérailles
Gisèle Larose - Famille Larose
Thérèse et Maurice Dubois - Normand Dubois et
Chantal Provost
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale

LUNDI 15 NOVEMBRE

SAINT ALBERT LE GRAND, ÉVÊQUE ET DOCTEUR
DE L’ÉGLISE

10h
14h
16h30

Florentine-Dansereau

CHSLD Lajemmerais
Ste-Anne

Réal Chagnon - Sa fille Danielle
Roger Desjarlais - Offrandes aux funérailles
Jean-Donat Laforest - Pierre Laforest et Julienne
Sirois

MARDI 16 NOVEMBRE

SAINTE MARGUERITE D’ÉCOSSE

9h
15 h
16h30

Laurent Hébert - Sylvie et Guy
Célébration de la Parole
Célébration de la Parole

Ste-Trinité
Résidence Ste-Anne
Ste-Anne

MERCREDI 17 NOVEMBRE

SAINTE ÉLISABETH DE HONGRIE

14h15
16h30

Célébration de la Parole
Madeleine Montpetit (2e ann.) - Famille LeBlanc

CHSLD Contrecœur
Ste-Anne

JEUDI 18 NOVEMBRE

DÉDICACE DES BASILIQUES DE SAINT PIERRE
ET DE SAINT PAUL, APÔTRES

10h30

Seigneurie sur le Fleuve

16h30
19h
19h

Ste-Anne
Ste-Anne
Ste-Trinité

En remerciement à s. Marguerite d’Youville pour
faveurs obtenues - Jean-Noël Doucet
Réjean Langlois - Son frère et ses soeurs
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT

VENDREDI 19 NOVEMBRE

TEMPS ORDINAIRE

9h

Pierre-Paul Babin - Denyse Royer

Ste-Anne

SAMEDI 20 NOVEMBRE

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

16h
16h30

Parents défunts - Jacqueline et Florent
Frères et sœurs décédés - Jeannine et Jules
Rainville

St-Laurent-du-Fleuve
Ste-Anne

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

8h30
9h30
10h
11h

Alain Jacques - Offrandes aux funérailles
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale
Yvette Olivier - Huguette Olivier et Denis LeBlanc
Anne-Marie et Paul-Henri Langevin - Leur fille Lise

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

LAMPES DU SANCTUAIRE
Ste-Anne : Jean-Donat Laforest - Pierre Laforest et Julienne Sirois
Ste-Trinité : Mélanie Descamps - Une paroissienne
St-François-Xavier : Pierrette St-Cerny - Famille Roland Morin

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Ste-Anne

1 557,00 $

Ste-Théodosie

57,20 $

St-François-Xavier

238,25 $

Ste-Trinité

1 024,70 $

St-Laurent-du-Fleuve

139,55 $

Merci de votre générosité!

13-14 novembre 2021 : quête pour les services diocésains
Les services diocésains sont au service de toutes les paroisses et de tous les
membres de l’Église diocésaine. Cette quête est un moyen d’assurer un
soutien substantiel à l’existence et au maintien des services diocésains
dynamiques et efficaces.

À tous les utilisateurs des enveloppes pour la quête dominicale
de la paroisse Sainte-Anne de Varennes
Nous ne ferons pas imprimer de nouvelles enveloppes « pré-datées » pour
l’année 2022. La raison principale de ce changement est que la plupart d’entre
vous n’ont pas utilisé toutes celles de l’an 2021 (nous en connaissons tous la
raison…). Nous faisons tous des efforts pour l’environnement, il serait
inapproprié de les jeter à la poubelle.
Donc, nous vous demandons d’utiliser toutes vos enveloppes de 2021 en ne
tenant plus compte de la date inscrite. Vos dons seront comptabilisés selon la
date reçue.
Lorsque vous n’aurez plus d’enveloppe, vous pourrez venir en chercher au
secrétariat de la paroisse Sainte-Anne aux heures de bureau. Il est également
possible de téléphoner au secrétariat afin de demander à ce que vos nouvelles
enveloppes soient déposées à votre nom à la sacristie; vous pourrez donc les
récupérer en vous adressant au sacristain la fin de semaine suivante.
Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous remercions de votre
générosité assidue.

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES
Mme Pauline Langlais Leclerc de Verchères, décédée le
5 novembre 2021, à l’âge de 86 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi
13 novembre à l’église Sainte-Trinité.
Mme Mariette Bissonnette de Verchères, décédée le 3 novembre 2021 à
l’âge de 93 ans. Ses funérailles auront lieu le vendredi 19 novembre à
11 h à l’église Saint-François-Xavier.
Sincères condoléances

LITURGIE DE LA PAROLE FAMILIALE
Vous êtes invités, petits et grands, à vous joindre à nous les 14 et 28 novembre
et le 12 décembre à l’église Saint-François-Xavier de Verchères à 10 h 30 pour
une liturgie de la parole préparée tout spécialement pour les jeunes de
8 à 17 ans. Avec un langage simple et une animation dynamique et
chaleureuse, c’est ensemble que nous découvrirons les trésors de la Bonne
Nouvelle.
Jésus,
Parole de Vie!

Que vous soyez de Varennes, de Contrecœur, de
Calixa-Lavallée ou de Verchères, vous êtes tous les
bienvenus : les plus jeunes… et même les adultes
qui désirent passer un petit moment en bonne
compagnie pour cheminer dans la foi en
communauté. Vous ferez de belles découvertes!

Passez le mot, c’est à l’église de Verchères que ça se passe à 10 h 30 les
14, 28 novembre et 12 décembre 2021. On a hâte de vous surprendre!
CHORALE DE NOËL À VERCHÈRES 2021
Encore une fois cette année, vos enfants de 5 à 17 ans sont
invités à se joindre à nous les vendredis soir à 18 h 30 à
l’église de Verchères pour préparer un Noël rempli de chants
dynamiques et de merveilleux souvenirs!
Tous ensemble nous préparerons un petit concert pour
agrémenter l’illumination du parc en face de la mairie et la
célébration de Noël le 24 décembre à 18 h.
Vous pouvez vous joindre au groupe dès maintenant. Tous sont les bienvenus!
On va en voir du plaisir! Merci de passer le mot.
Pour plus d'information sur ces deux activités : 450 583-3961

Méditation chrétienne
Se joindre à un groupe de médiation chrétienne, c’est prendre un temps de
silence, mais aussi vivre un temps de partage et de fraternité.
Quand : Les lundis de 19 h à 20 h
Lieu : Sacristie de la basilique Sainte-Anne
Responsable et information : Simone Milette, 450 746-4367

Groupe de lecture Simone Pacot
Un nouveau groupe de lecture à partir des livres de la série « Évangélisation
des profondeurs » de Simone Pacot est en train de se former.
Un groupe de lecture est formé de 6 à 7 personnes. C’est une démarche
humaine et spirituelle, intérieure qui amène à prendre conscience que la
personne tend vers l ‘unité du corps, de la psyché et du cœur profond!
Si vous avez envie de retrouver la Vie, n’hésitez pas à vous joindre au groupe.
Invitez vos amis.
Pour information :
Simone Milette, 450 746-4367
Animatrice de groupes de lecture de Simone Pacot depuis 6 ans

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
14 novembre 2021
après la messe de 8 h 30
Cette année, M. Albert Chagnon et M. Simon Jacques auront complétés leur
terme de 3 ans. M. Albert Chagnon en étant à son premier terme, il pourra
être réélu pour un second terme. M. Simon Jacques, quant à lui, en est à son
second terme et par conséquent, il ne peut être réélu.
Serge Jacques, président de l’assemblée de Fabrique

Paroisse Saint-François-Xavier de Verchères
21 novembre 2021
après la messe de 9 h 30
À la fin de l’année 2021, Mme Pierrette Dulude aura complété un 2 e mandat
de 3 ans comme marguillière. Son poste se retrouve donc vacant.
Mme Linda Charbonneau complétait un terme d’un an; elle peut être réélue
pour mandat complet.
Mario Desrosiers, curé et président de l’assemblée de Fabrique

Paroisse Sainte-Anne de Varennes
28 novembre 2021
après la messe de 10 h
À la fin de l’année 2021, M. Léo Mercier aura complété un 2e mandat de 3 ans
comme
marguillier.
Son
poste
se
retrouve
donc
vacant.
Mme Diane Charbonneau complétait un terme d’un an; elle peut être réélue
pour mandat complet. Pour des raisons personnelles, M. Pierre Milot ne
complètera pas son mandat. Un poste de 2 ans est donc vacant.
Régis Tremblay, président d e l’assemblée de Fabrique

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE
Le lundi 15 novembre à 19 h 30
à la sacristie de l’église Saint-François-Xavier de Verchères
Sujet : La grâce est un don
Animateur : M. Robert Gendron
Bienvenue à toutes et tous!

