
 

Les gens et la planète avant tout. 
 

Depuis septembre de l’année dernière, Développement et Paix plaide pour 
que le Canada adopte une loi sur la diligence raisonnable des entreprises 
canadiennes œuvrant à l’étranger afin de mettre fin aux abus des droits de la 
personne et d’environnement et d’aider les communautés touchées à accéder 
à la justice. 
 

Cette année, joignez-vous à Développement et Paix qui poursuit la mobilisation 
sur cet enjeu. Mobilisons de nouveaux membres afin qu’ensemble nous 
puissions mettre notre foi en action et bâtir un monde plus juste.  
Pour en apprendre davantage, consultez les nouvelles ressources qui 
s’ajoutent à celles de l’an passé pour continuer de promouvoir la campagne « 
Les gens et la planète avant tout » dans votre milieu. Pour plus 
d’informations, visitez ces liens : 
https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/ressources-telechargeables/  
https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/passez-a-laction/ 
 

Pour l’Unité pastorale sainte Marguerite d’Youville 
 

Dieudonné Kibungu 
Responsable de la pastorale sociale et Développement & Paix  
 450 652-2441 poste 225  dkibungu@upmarguerite.ca 
 https://upmarguerite.ca   @upMarguerite d’Youville 

Campagne 2022 

Mot de remerciement de l’abbé Dieudonné 
 

Au nom de tous les enfants de maman Élisabeth, Stéphanie, 
Eugenie Dorothée, Francisca, Dieudonné, Bienvenu, Jean-Paul, 
Josephine, Pascaline et Emmanuel, je tiens à vous remercier pour 
vos diverses marques de sympathie exprimée à travers votre 
présence, vos mots et gestes de soutien réconfortants. 
 

Merci aux membres de l’équipe pastorale de l’Unité pastorale 
sainte Marguerite d’Youville, les membres de Fabriques, les 
paroissiennes et paroissiens pour la messe que vous avez offerte à 
la mémoire de ma maman. 
 

Toute la gratitude de ma famille à vous et au curé Mario pour sa 
collaboration. Merci à Martine Danis et Pierre Gadbois pour les 
chants et l’animation musicale. Merci les ami.es de la Communauté 
congolaise et africaine; les membres du GTAS (Groupe de 
Théologies Africaines et afro-descendantes).  
 

Un merci spécial à vous Mgr Claude. Au-delà de votre aide et de 
votre proximité pendant le deuil, vous avez accepté de prendre le 
temps de présider cette eucharistie significative pour ma famille. À 
travers vous, je remercie tout le personnel du Centre diocésain qui 
collabore à votre charge épiscopale.  
 

Dieudonné Kibungu, ptre 

https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/ressources-telechargeables/
https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/passez-a-laction/
mailto:dkibungu@upmarguerite.ca
https://upmarguerite.ca/


 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Trinité : Thérèse et Roma Beaucage - Céline et Manon  
Ste-Anne : Aux intentions personnelles d’Éric Bouchard 

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 12 NOVEMBRE 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Richard Provencher - Offrandes aux funérailles  
Rose-Aimée et Ludger Appleby - Guylaine Coutu 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Normand Robichaud - Offrandes aux funérailles 
Jacqueline Bourdon St-Charles - Monique Vincent 
Boisvert 
Angela Lauzon (11e ann.) - Sa fille Pauline 
Marie-Rose Durocher - Alice  

LUNDI 14 NOVEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

10h 
14h 
 
16h30 

Florentine-Dansereau 
 

CHSLS Lajemmerais 
 
Ste-Anne 

Richard Auger - Offrandes aux funérailles  
Fernand Chagnon (2e ann.) - Son épouse, Serge, 
Mario et Dominic 
Claudette Doucet - Ses amies 

MARDI 15 NOVEMBRE SAINT ALBERT LE GRAND, ÉVÊQUE ET DOCTEUR 
DE L’ÉGLISE 

9h 
 
14h15 
15h30 
16h30 

Ste-Trinité 
 
CHSLD Contrecœur  
Résidence Ste-Anne 
Ste-Anne 

Lucille Archambault Malo - La famille Jean-Guy 
Archambault  
Pas de célébration 
Josée Labossière - Offrandes aux funérailles  
Diane et Irénée Langlois - Yves et Micheline 

MERCREDI 16 NOVEMBRE SAINTE MARGUERITE D’ÉCOSSE 

16h30 Ste-Anne Madeleine Montpetit (3e ann.) - Famille LeBlanc 

JEUDI 17 NOVEMBRE SAINTE ÉLISABETH DE HONGRIE 

10h30 
16h30 
19h 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Pierrette Quintal - Jeanine Quintal 
Daniel Bolduc (1er ann.) - Sylvain 
Chapelet suivi de l’adoration du saint-Sacrement 

VENDREDI 18 NOVEMBRE DÉCICACE DES BASILIQUES DE SAINT PIERRE ET 
DE SAINT PAUL, APÔTRES 

9h Ste-Anne Irène Beauchamp - Filles d’Isabelle, cercle 
Lajemmerais 

SAMEDI 19 NOVEMBRE LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Claire Bellemare Danis - Ses sœurs Louise et 
Germaine  
Louis-Philippe Dalpé - Famille Geoffrion 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Huguette Chagnon - Albert Chagnon 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Réjeanne Rémillard - Jean-Yves et Michelle 
Yvette Hébert Dupont (2e ann.) - Les enfants  



 

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES… 
 

Mme Claudette Allard de Sorel-Tracy, décédée le 2 novembre 2022 à 

l’âge de 77 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 12 novembre 

dernier à l’église Saint-François-Xavier. 

 

Sincères condoléances 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 311,00 $  

 Ste-Théodosie 65,00 $  

 St-François-Xavier 248,50 $  

 Ste-Trinité 803,45 $  

 St-Laurent-du-Fleuve Pas de célébration $  

Merci de votre générosité!  

Avis de recherche 
 

Depuis plusieurs semaines, nous enregistrons à la paroisse 
Sainte-Anne de Varennes des dons insérés dans l’enveloppe 
# 4740. Malheureusement, nous ignorons l’identité de cette 
généreuse personne. Si vous vous reconnaissez, svp, 

appelez au secrétariat ou inscrivez vos noms et coordonnées sur votre 
prochaine enveloppe. Ainsi, les dons enregistrés au « donateur inconnu » 
pourrons être transférés à la bonne personne. Merci. 

# 4740 

Carnets pour la réflexion et la prière quotidienne 
durant l’Avent et Noël 2021-2022 

 

En vente du 12 novembre au 27 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. 

Exposition de crèches 
à la sacristie de la basilique Sainte-Anne 

Du au 26 novembre au 18 décembre 2022 
 
On y retrouvera des crèches de chez nous et 
du monde en provenance d’artistes, 
d’artisans et de collectionneurs qui plairont 
à tous, petits et grands.  
 
Vous avez une crèche qui mériterait d’être 
exposée par son originalité, sa provenance, 
son histoire? Communiquer avec le 
secrétariat de la paroisse Sainte-Anne au 
450 652-2441 poste 0 



 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

MARCHER ENSEMBLE 
 

Le lundi 21 novembre à 19 h 30 

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

Sujet :  
Animateur :  

 

Bienvenue à toutes et tous! 

ASSEMBLÉES DE PAROISSIENS 
DANS LE BUT D’ÉLIRE UN MARGUILLIER/

MARGUILLIÈRE 
 

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 Saint-François-Xavier de Verchères 
27 novembre 2022 

après la messe de 9h30 
  

Cette année, Mme Louise Robillard termine un terme de trois (3) ans. Étant à 
son premier terme, elle pourra être réélus pour un second mandat. 
Mme Roxanne Lamond termine un terme de remplacement, elle pourrait être 
réélus pour un premier mandat. Mme Jacinthe de Maisonneuve a pris la 
décision de quitter ses fonctions laissant ainsi un poste vacant. Il y a donc en 
candidature deux postes ayant un mandat d’une duré de trois (3) ans chacun 
et un autre poste ayant une durée de deux (2) ans. 
 

Linda Charbonneau, présidente de l’assemblée de Fabrique  

Paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur 
27 novembre 2022 

après la messe de 11 h 
  

Cette année, Mme Vivianne Fortin Arseneau termine un terme de trois (3) ans. 
Étant à son premier terme, elle pourra être réélus pour un second mandat. 
Deux autres postes sont à combler : un mandat de trois (3) ans et un autre de 
deux (2) ans. 
 

Gilles Boulay, président de l’assemblée de Fabrique  

La sainteté n’est pas un programme d’efforts et de renoncements : 
c’est avant tout l’expérience d’être aimé de Dieu, 

de recevoir gratuitement son amour, sa miséricorde.  
 

Pape François, 8 novembre 2022 



 

 

Action bénévole de Varennes 
 

Pâté à la viande 9’’ au prix de 15 $ 
 

Commandez maintenant, ils partent vite! 
 

450 652-5256 
 

À compter du 29 novembre, 
aussitôt que votre commande est prête, 

Nous vous appellerons afin que vous veniez les récupérer! 

 Art et 

Spiritualité 
 

Du 18 novembre au 2 décembre 

EXPOSITION ITINÉRANTE 
D’ARTS VISUELS 

Lieu : Phare de Longueuil 
1795, rue Grant 
Entrée libre 
Réservation pour les 
groupes 

Thématiques 
Environnement 

Premiers Peuples 
Violences & 

réfugiés 

Une Immersion 
Dans le monde de 

L’art sacré 

Atelier d’arts visuels 
 

Rejoignez des artistes et accompagnatrices spirituelles pour vivre 
une visitation intérieure que vous transposerez ensuite sur une toile. 

Faites de l’art le miroir de votre âme, l’instant d’un après-midi! 
 

De l’âme à l’art 
 

Réservez votre place! 

20 novembre 2022 

14 h à 17 h 

1795, rue Grant, Longueuil 
 

Public :  Toute le monde! Aucune expérience requise 
Méthode :  Visite de l’inconscient et peinture inspirée 
Coût :  Gratuit! 
Matériel :  Offert par Le Phare de Longueuil 

 

Pour plus d’information et pour réserver votre place : 
www.pharedelongueuil.com 

contact@pharedelongueuil.com 
450 670-889 

Artistes invités 


