
 

Fête de sainte Marguerite d’Youville 
 

16 octobre 2022 
 

Basilique Sainte-Anne de Varennes 
195, rue Sainte-Anne, Varennes, J3X 1R6 

 

10 h :  Messe solennelle, 
 présidée par Mgr Claude Hamelin, évêque de St-Jean-Longueuil 
 

10 h à 16 h : Exposition et activité découverte à la Maison Saint-Louis 
 

14 h : Conférence à la basilique par M. Gilles Proulx : La vie et l’œuvre 
de sainte Marguerite d’Youville 

Sainte Marguerite d’Youville : Aidez-nous! 
 

Sainte Marguerite d’Youville, 
nous nous tournons vers vous, 
vous priant humblement, 
car votre vie est source de bonté, 
de compassion et d’amour 
dans un monde de souffrance, 
d’angoisse et de douleur. 
Il n’est pas différent du monde 
que vous avez connu, 
alors que vous avez consacré votre vie 
au bien et à l’amour des êtres humains, 
avec une attention toute particulière 
pour les plus démunis d’entre eux. 

Votre rêve de charité universelle 
est devenu mission dans l’Église. 
Nous vous remercions pour cette vision inspirante 
que nous avons fait nôtre aujourd’hui, 
afin de poursuivre votre rêve. 
Puissions-nous comprendre, comme vous, 
la puissance du don de soi, 
la confiance inébranlable, source de paix profonde, 
le grand mystère de la souffrance et de la douleur 
et le réconfort de la prière. 
Sainte Marguerite d’Youville, aidez-nous,  
apprenez-nous à écouter, en silence, dans notre cœur, 
le Dieu de la Miséricorde et de la Compassion, 
pour que, tous, nous chantions les louanges 
de l’amour de Dieu pour l’humanité entière. 
Amen 

 
Prière tirée du recueil Marguerite d’Youville : Prières et spiritualité 



 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Intention spéciale d’un paroissien 

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 15 OCTOBRE 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Lambert Hikspoors - Marie-Andrée et Harry Litjens  
Gilbert Paquet - Catherine Proulx 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
 
10h 
 
 
11h 

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

Gisèle Larose - La famille 
André Dansereau - Son épouse Armande Hallé 
Dansereau 
Armande Brodeur Bouchard - Gaétan Voyer et Luc Malo 

Yvon Joly - Huguette Olivier et Denis LeBlanc 
Suzanne Sage - Huguette Olivier et Denis LeBlanc 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

LUNDI 17 OCTOBRE SAINT IGNACE D’ANTIOCHE, ÉVÊQUE ET MARTYR 

10h 
14h 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 

CHSLS Lajemmerais 
Ste-Anne 

Claude Dulude - Offrandes aux funérailles  
Blanche Michaud - Offrandes aux funérailles  
Lumina, Bernadette et Linda Réhaume Verreault - 
Marie-Carole Labrecque 

MARDI 18 OCTOBRE SAINT LUC, ÉVANGÉLISTE 

9h 
 
14h15 
16h30 

Ste-Trinité 
 
CHSLD Contrecœur  
Ste-Anne 

Yolande Chagnon Berthiaume - L’Ordre des 
Franciscains séculiers de Contrecœur  
Marielle Chagnon - Offrandes aux funérailles  
Marianne et Armand Collette - Yves et Micheline 

MERCREDI 19 OCTOBRE SAINT PAUL DE LA CROIX, PRÊTRE 

16h30 Ste-Anne Louis Demers et fidèles défunts - Guylaine Coutu 

JEUDI 20 OCTOBRE SAINTE EDWIGE, RELIGIEUSE 

10h30 
16h30 
19h 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Renée Beauchemin - Ses sœurs Rolande et Fernande 
Lauriane Larose - Dames de Sainte-Anne 
Chapelet suivi de l’adoration du saint-Sacrement 

VENDREDI 21 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h Ste-Anne Camille Laliberté - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 22 OCTOBRE 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Claude-Henri Chagnon - Offrandes aux funérailles  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

DIMANCHE 23 OCTOBRE 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Pauline et Gérald Bissonnette - Leurs enfants 

Marie Perrot (Madame de Verchères) 

Hélène Piché - Offrandes aux funérailles 

Lise Benoit (1er ann.) - Michel, Diane et les enfants 
Rose-Anne et Edgard Gauthier - Leur fille Alice  



 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES… 
 

M. Roger Nadon de Varennes, décédé le 4 octobre 2022 à l’âge de 87 ans. 
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 15 octobre en la basilique Sainte-
Anne. 
 
Mme Rita Poulette de Longueuil, décédée le 8 octobre 2022 à l’âge de 
78 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 22 octobre prochain à 11 h 
en la basilique Sainte-Anne. 

 
Mme Francine Dallaire de Verchères, décédée le 7 octobre 2022 à l’âge de 

64 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 22 octobre prochain à 14 h à 

l’église Saint-François-Xavier. 

 

Sincères condoléances 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 110,00 $  

 Ste-Théodosie 66,00 $  

 St-François-Xavier 203,25 $  

 Ste-Trinité 603,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 571,55 $  

Merci de votre générosité!  

SuperQuête 
 
Chères paroissiennes, 
Chers paroissiens, 
 

Merci pour votre généreuse contribution à la 
SuperQuête. La paroisse Sainte-Anne est privilégiée 
d'avoir votre soutien qui se manifeste fidèlement 
année après année. 
 

Au 9 octobre, la somme des dons pour 
la SuperQuête 2022 est de 

27 577 $. 
 

Ma basilique j’y viens, 
Ma basilique, j’y tiens! 
 

En union avec le président de l’Assemblée 
de fabrique et l’équipe des marguilliers, 
 

Mario Desrosiers, curé 
Recteur de la basilique Sainte-Anne 

22 et 23 octobre : Quête spéciale pour l’évangélisation des peuples 
 
Chaque année, dans le cadre de la Journée Missionnaire Mondiale, une quête 
spéciale est effectuée pour le soutien à l’évangélisation des peuples à travers le 
monde. 



 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

MARCHER ENSEMBLE 
 

Le lundi 17 octobre à 19 h 30 

à la sacristie de l’église Saint-François-Xavier de Verchères 

Sujet : Le bon Samaritain 
Animateur : Mme Rolande Charron 

 

Bienvenue à toutes et tous! 

LES FÊTES DU 350e ANNIVERSAIRE DE VERCHÈRES 
 

Le dimanche 23 octobre prochain, dans le cadre du 350e anniversaire de 
Verchères, il y aura une messe festive à l’église Saint-François-Xavier. 
 

Cette célébration sera présidée par Monseigneur 
Claude Hamelin, évêque du diocèse Saint-Jean-
Longueuil. Spécialement pour cette occasion, nous 
célèbrerons à partir des textes liturgiques de la 
fête de Saint-François-Xavier, le 3 décembre. La 
chorale paroissiale interprètera les chants en latin 
traditionnels pour se souvenir du passer riche en 
musique et chant liturgique. 

 

La paroisse Saint-François-Xavier tenait à souligner ce 350e anniversaire et à se 
joindre aux festivités que le comité organisateur et la Municipalité de 
Verchères ont planifiées durant l’année 2022. 
 

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de notre histoire. 
 

Le comité du 350e de Verchères 

17 octobre : Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 
 
La dignité de l'être humain n'est pas seulement un droit fondamental en soi, 
mais constitue la base de tous les autres droits fondamentaux. Aujourd'hui, de 
nombreuses personnes vivant dans une pauvreté persistante voient leur 
dignité niée et non respectée. 
 

La pauvreté et les inégalités ne sont pas inévitables. Elles sont le résultat de 
décisions délibérées ou de l'inaction qui affaiblissent les plus pauvres et les 
marginalisés de nos sociétés et violent leurs droits fondamentaux. La violence 
silencieuse et soutenue de la pauvreté – exclusion sociale, discrimination 
structurelle et déresponsabilisation – rend plus difficile la fuite des personnes 
prises au piège de l'extrême pauvreté et nie leur humanité. 
 

Cette année marque le 30e anniversaire de la 
Journée internationale pour l'élimination de la 
pauvreté. Cette Journée permet de rendre 
hommage aux millions de personnes souffrant 
de la pauvreté et à leur courage quotidien et 
reconnaît la solidarité mondiale essentielle et 
la responsabilité partagée que nous avons 
pour éradiquer la pauvreté et combattre 
toutes les formes de discrimination. 
 
https://www.un.org/fr/observances/day-for-eradicating-poverty 



 

 
Chorale Les Jeunes Varennois 

 
 

CHANTONS NOËL! 
 
 
 

Les jeunes de 7 ans et plus sont invités à se joindre à la Chorale Les Jeunes 
Varennois pour la messe de Noël du 24 décembre à 17 h ou 17 h 30 (à 
confirmer) à la basilique Sainte-Anne. 
 

Les répétitions ont lieu les dimanches, dès maintenant jusqu’au 17 décembre, 
de 11 h à 12 h au jubé de la basilique. Activité gratuite, aucune inscription 
nécessaire. Cette activité est offerte à tous les jeunes de l’unité pastorale 
Sainte-Marguerite-d’Youville ainsi qu’aux jeunes de Saint-Amable, Sainte-Julie 
et Boucherville. 
 

*** Préalable : Avoir une voix juste (obligatoire) *** 
 

Pour informations : 
Pascale Jodoin 
chorale.varennois@hotmail.com  

Octobre : mois du Rosaire 
 

Tout le mois d’octobre, il y aura la prière du chapelet avant la 
messe de semaine à la basilique Sainte-Anne. Du lundi au vendredi, 
30 minutes avant la messe, nous prierons non seulement obtenir 
des grâces personnelles, mais également pour que notre monde 
devienne un peu plus juste chaque jour et que la paix règne dans 
tous les cœurs. Que la violence, malheureusement de plus en plus 
présente dans nos sociétés, cède la place à la fraternité, à plus de 
respect et de tolérance les uns envers les autres. 

Adoration avec la Famille Myriam Beth’léhem 
 
Le 3 novembre 2022, des petites sœurs et petits frères de la 
Famille Myriam Bethléem seront présent pour l’animation de 
la soirée de prière et d’adoration. 
 
 
19 h :  chapelet animé 
19 h 30 :  prière et adoration en présence du Saint-Sacrement 
 
Lieu :  église Sainte-Trinité de Contrecœur 
 

Bienvenue à tous! 


