
 

325e anniversaire de fondation 
de la paroisse Sainte-Anne de Varennes 

 
Ce 325e anniversaire de la paroisse, nous le soulignerons à partir de la 
fête de sainte Marguerite d’Youville, ce 16 octobre 2017 avec la messe 
solennelle présidée par Mgr Lionel Gendron, et jusqu’à la fête de sainte 
Anne, le 26 juillet 2018. En fait, la fondation de la paroisse s’est 
échelonnée sur plus d’une année : la communauté de Varennes a 
d’abord été une desserte de la paroisse de Boucherville. En 1692, on y a 
construit une chapelle. À la fin de la même année, un prêtre fut désigné 
pour être au service de la communauté, mais il n’arriva qu’au début de 
1692 et les premiers baptêmes eurent lieu plus tard, la constitution de 
la Fabrique encore plus tard et la reconnaissance canonique de la 
paroisse quelques années plus tard, comme nous le signale le volume 
qui fut édité à l’occasion du 300e anniversaire de la paroisse. 
 
Nous ne sommes pas seuls à célébrer un anniversaire significatif : les 
paroisses de Chambly, de La Nativité de la Sainte-Vierge à La Prairie, de 
Sainte-Famille à Boucherville ont déjà célébré leur 350e anniversaire et 
la paroisse de la Sainte-Trinité de Contrecœur célébrera son 350e 
anniversaire en 2018. Pourquoi célébrer ces anniversaires? Pour 
retrouver le dynamisme qui a permis à la paroisse de naître, de se 
développer, de traverser des moments difficiles et de vivre de grandes 
joies. Pour redécouvrir que la paroisse n’est vraiment vivante que si elle 
est missionnaire, témoin, dans le monde concret où nous avons les 
pieds, des valeurs de l’Évangile. Le Pape François, les Évêques du 
Québec, notre Évêque, nous recentrent sur la mission; ils invitent 
chaque paroisse à prendre le tournant missionnaire. 
 
Prendre le tournant missionnaire, c’est ouvrir les portes de notre église 
pour aller vers les personnes, vers les mouvements, vers les familles, 
vers les jeunes, pour leur partager la Bonne Nouvelle de Jésus Christ 
venu apporter la fraternité, la paix, la justice, la bonne entente, 
l’espérance. Cela veut dire aussi, ouvrir les portes de l’église pour 
accueillir ses membres, pour qu’ils se ressourcent à la Parole de Dieu, se 
nourrissent du Pain de Vie, se solidarisent dans la construction d’un 
monde où l’on dialogue, on se pardonne, on s’aime et on se fait 
confiance. C’est nous tourner vers l’avenir avec joie et espérance, parce 
que Dieu est avec nous et que nous souhaitons que son Règne vienne! 
 
+ Jacques Berthelet, C.S.V. 
Recteur de la Basilique Sainte-Anne de Varennes 
et modérateur des paroisses de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-
d’Youville 
 
P.S. La chronique sur la Présentation générale du Missel romain sera 
publiée le 29 octobre et présentera le dernier chapitre de la PGMR. 



 

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 14 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Famille Tremblay - Florent  
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h45 
10h 
11h 

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

Robert Jacques - Son épouse et ses enfants 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Réjeanne Brunet - Famille Champagne 
Laurent Godin (1er ann.) - Sa famille 

LUNDI 16 OCTOBRE SAINTE MARGUERITE D’YOUVILLE 
9h 
19h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Thérèse Gamelin - Ses enfants et petits enfants 
Yvon Joly (30e ann.) - Huguette Olivier et 
Denis Le Blanc 
Pauline Lafrenière (10e ann.) - Sa fille Carole 

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

9h 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
Palais des Beaux Jours 

Ste-Anne 

Rita Therrien - Sa famille 
Marcel Berthiaume - Offrandes aux funérailles  
Bernard Geoffrion - Son épouse Pauline 

MERCREDI 18 OCTOBRE SAINT LUC, ÉVANGÉLISTE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Alexandre Fréchette - Offrandes aux funérailles 
Faveurs obtenues - Réal Grégoire 

JEUDI 19 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

10h30 
14h15 
 
16h30 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Intentions personnelles - Marcel Langevin 
Hélène Fecteau Veillette - Filles d’Isabelle Cercle 
Marie-Madeleine 1315 
Félix Beauchemin - Nicole, Marie-Hélène et Josée 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 20 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Roland Langlois - Annick Fontaine 

Angéline Bussières - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 21 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Pour les défunts - Une paroissienne 
André et Raymonde Riendeau - Rachelle Riendeau 

DIMANCHE 22 OCTOBRE 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h45 
10h 
 
11h 

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

Joffre Labonté - Offrandes aux funérailles 

Jeannine Ayotte Péloquin - Ses enfants 

Lionel Côté et sa famille - Son épouse Jeannine 
Lebel 
Denise Chaput (1er ann.) - Yvette et Denis Bonin 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne de Varennes - basilique : Pour faveurs obtenues - Une paroissienne  
Ste-Trinité : Mme et M. Paul-Henri Langevin - Leur fille Ghislaine 

St-François-Xavier : Familles Dulude, Malo et Jacques - Georgette  



 

REDÉCOUVRIR LA MISSION AU COEUR DE LA FOI CHRÉTIENNE 
Dimanche missionnaire 

 

Dimanche prochain, notre paroisse célébrera le Dimanche missionnaire 
mondial. Cet événement représente un signe mondial de l’Église universelle et 
de la Mission. Nous sommes appelés à entrer en contact et à aider à bâtir 
l’Église dans les régions les plus éloignées de notre monde. Vos prières et vos 
dons contribueront au soutien des églises, des hôpitaux, des écoles et des 
vocations à la prêtrise et à la vie religieuse. Veuillez démontrer votre 
générosité le plus possible lors de cette quête, car elle vient en aide aux jeunes 
diocèses d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et des îles du Pacifique. 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 15 octobre 2017 
 

Zoé, fille de Michelle Meunier et Francis Boisvert 
Ariane, fille de Marie-Pier Gosselin et Frédérick Deneault 
Koralie, fille de Jade Poulin Huot et Laurent Dalpé Métivier 
Zoé, fille de Sue-Hélen Léveillé et David Poirier 
 

Félicitations aux heureuses familles! 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

 

M. Gilles Beauregard de Calixa-Lavallée, décédé le 2 octobre 2017 à 
l’âge de 83 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 14 octobre à la 
paroisse Sainte-Théodosie à Calixa-Lavallée. 

 

Mme Mariette Hébert de Verchères, décédée le 5 octobre 2017 à l’âge 
de 96 ans. Ses funérailles auront lieu le mercredi 18 octobre à 11 h à 
l’église Saint-François-Xavier. 

 
Mme Denise Nault de Contrecœur, décédée le 8 octobre 2017 à l’âge de 
77 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 21 octobre à 11 h à l’église Sainte-
Trinité. 
 

Sincères condoléances 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 900,55 $  

 Ste-Théodosie 43,25 $  

 St-François-Xavier 666,95 $  

 Ste-Trinité 427,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 145,75 $  

 Total 3 183,50 $    

 
Merci de votre générosité!  



 

Messe anniversaire pour la fête de sainte Marguerite d’Youville 
Ouverture de l'année du 325e anniversaire de la paroisse Sainte-Anne 

 
Basilique Sainte-Anne de Varennes 

 
Lundi 16 octobre 2017, 19 h 30 

Messe solennelle présidée par Mgr Lionel Gendron, 
évêque de Saint-Jean-Longueuil 

précédée d'un mini-concert à 19 h par M. Pierre Gadbois, 
organiste titulaire 

(Possibilité de confession avant la messe) 
 

La Maison d’exposition et la basilique seront ouvertes de 13 h 30 à 19 h 
 

Information :  
Tél. : 450 652-2441 poste 236 
Louise Girard, coordonnatrice du Sanctuaire 
Courriel : info@sanctuaireyouville.ca 
site web : www.sanctuaireyouville.ca 

CHANTONS NOËL! 
 

Chorale de Noël pour les enfants et adolescents 
(à partir de 7 ans). 
 

Concert au Foyer Lajemmerais le 17 décembre à 14 h ainsi que la 
messe de Noël à la basilique Sainte-Anne le 24 décembre à 20 h. 
 

Répétitions tous les samedis de 11 h à 12 h à la Salle d'accueil 
(sous-sol de la basilique) du 21 octobre au 23 décembre. 
 

Activité gratuite, aucune inscription nécessaire. 
 

Pour informations : 
Pascale Jodoin 514 793-0873 
chorale.varennois@hotmail.com 

Rencontre communautaire intergénérationnelle et inclusive (RCII) 
 

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à participer à la prochaine RCII 
de qui sera offerte à quatre moments différents. Dans un premier temps le 
samedi 21 octobre de 13 h 30 à 16h à la Maison grise de Varennes, le 
dimanche 22 octobre de 9 h à 12 h, incluant la célébration eucharistique, à la 
Maison grise, le samedi 28 octobre de 13 h 30 à 16 h au presbytère de la 
paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur et le 29 octobre de 13 h 30 à 16 h à la 
résidence Florentine-Dansereau de Verchères (entrée à côté de l’église). Nous 
découvrirons que la vigne ne peut croître qu’à la condition que les sarments 
soient fructueux. Jésus nous donne comme message : je suis la vigne, vous 
êtes les sarments. 
 

Lucie Lascelles-Létourneau 
Catéchète 



 

 

 

 

 

 

PAROISSE 

SAINT-LAURENT-DU-FLEUVE 
Le SAMEDI, 11 novembre 2017 

Église Saint-Laurent-du-Fleuve 

8749, route Marie-Victorin 

Contrecœur 
 
Après la messe de 17 h célébrée par Mgr Jacques Berthelet, C.S.V.  
18 h : Souper 4 services (mignon de porc à l’érable) 
SOIRÉE : 
Encan chinois (plusieurs prix de grande valeur dont des voyages de pêche) 

Nombreux prix de présence, service de bar, danse….. 
 

DU PLAISIR POUR TOUTES ET TOUS 
 

Coût : 35 $ par adulte, 15 $ (jeune de 6 à 11 ans) et gratuit pour les 
moins de 6 ans. 
(Reçu d’impôt de 18 $ par adulte) 

 

Pour obtenir des billets ou faire un don, communiquez avec l’une des personnes 

Louise Auclair 450 746-0392 

Diane Turcotte 450 742-8046 

Camille Baril 450 746-4843 

Michael Bunyar 450 855-1124 

Ginette Duval 450 743-3045 

Pierre Tremblay 450 742-2974 

Valdé Gagnon 450 561-1444 

Jeanne d’Arc Denault 450 742-0503 

Ghislaine Fafard 450 746-4399 

Martine Danis 450 746-4553 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 
ORGANISÉE PAR LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

DU DIOCÈSE SAINT-JEAN-LONGUEUIL 
 
Date :  le samedi 21 octobre 2017 
Heure :  8 h 30 à 15 h 30 
Lieu :  Cocathédrale Saint-Antoine (salle Georges Ste-Marie) 
Prédicateur : P. Jean-Roch Hardy, sv 
Thème : Avec Marie, je dis OUI!  
Pour qui :  Tous, jeunes et adultes 
Contenu :  Prière, enseignement, sacrement du Pardon, Eucharistie, etc. 
Information : Suzanne Racette 450 656-6851 
  Réjean Perras  450 651-3280 
  Ghislaine  Deslières 450 653-2896 
Prix d’entrée :  adultes 5 $ 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

Le lundi 16 octobre 2017 à 19 h 30  
à la sacristie de l'église St-François-Xavier de Verchères 

 
Cordiale bienvenue! 



 

PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER DE VERCHÈRES 
RAPPEL DE LA DÎME 2017 

 
L’assemblée de Fabrique sollicite les paroissiens qui n’ont pas acquitté leur 
contribution à la dîme. Il y a plusieurs possibilités : à votre demande un 
bénévole ira à votre domicile pour recueillir votre contribution ou l’envoyer 
par la poste ou en venant au bureau du secrétariat de la paroisse de 
Verchères.  Pour ceux et celles qui ont déjà acquitté leur dîme ou fait un don 
durant l’année 2017, nous vous remercions grandement de contribuer à ce 
que votre paroisse puisse continuer à offrir des services à la communauté 
chrétienne. Merci pour votre générosité! 
 

Louisette G. Richard, présidente de l’assemblée de Fabrique 



 

Vendredi 1er décembre 2017 
20 h - Basilique Sainte-Anne de Varennes (195, rue Sainte-Anne, Varennes) 
 

ADMISSION GÉNÉRALE - 20 $ 
 

Billets disponibles : 
- Presbytère, 450 652-2441 
- Hôtel de Ville, 450 652-9888 
- Bibliothèque de Varennes, 450 652-3949, poste 5235 
 

Présenté par la Ville de Varennes, en collaboration avec la Paroisse Sainte-Anne de Varennes 

Ma Basilique, j’y viens : 
Lors d’un baptême, un mariage, des funérailles, 
À Noël, à Pâques… et à toute étape importante de ma vie, 

Ma Basilique, j’y tiens! 
 

 
 
 

Merci de contribuer 
à la garder bien 

vivante et en santé! 

SuperQuête 

Sommes reçues au 6 octobre 

27 266 $ 

 

Merci à tous! 


