
 

 

FÊTE DE LA SAINT-JEAN BAPTISTE À VERCHÈRES 
24 juin 2018 

 

9 h 30 : messe et envolée de cloches 
--------------------------------------------------------------- 

SOUPER SPAGHETTI  
Le souper familial spaghetti aura lieu de 17 h à 20 h. 

Les Chevaliers de Colomb conseil # 7596 de Verchères organisent un souper 

spaghetti familial. Cette activité aura lieu au Centre Communautaire de 

Verchères. 

Le coût du billet : 

0 à 4 ans   gratuit 

5 ans à 9 ans  8 $ 

+10 ans et adulte  20 $ 

Les profits seront versés à la paroisse Saint-François-Xavier de Verchères, au 

Club St-Luc et aux Chevaliers de Colomb de Verchères. Les billets sont 

disponibles au secrétariat du presbytère de Verchères. 

 

VENEZ EN FAMILLE OU AVEC DES AMIS, CÉLÉBRER LA SAINT-JEAN BAPTISTE! 

 

BON SOUPER! 

Messe de la fête de saint Jean Baptiste à Varennes 
 

Le dimanche 24 juin 2018 à 10 h, 
en la basilique Sainte-Anne de Varennes, 

la chorale Sainte-Anne, accompagnée de musiciens invités, interprétera 
la « Messe québécoise » de Pierick Houdy. 

 

Bienvenue à tous! 

Seigneur, 
en ce jour de fête et de joie, 
nous voulons te rendre grâce, 
te dire merci pour nos pères, 
ceux qui sont encore parmi nous 
et ceux qui t’ont rejoint. 
Oui, Seigneur, merci pour nos papas 
qui, au cœur de la famille, 
jouent un rôle important. Par leur attention 

 et leur dévouement quotidien, 
 c’est ton amour qui se révèle à nous. 
 Par leur joie de vivre, 
 c’est ta joie qui nous rejoint. 

Par leurs mots d’encouragement, 
c’est ta voix que nous entendons. 
Merci Seigneur pour les pères, 
les grand-pères et les futures papas. Montre-leur ta bonté 

 en leur faisant vivre aujourd’hui 
 la plus belle des journées. 
 Amen. 

 
http://www.jardinierdedieu.com/article-priere-pour-la-fete-des-peres-118496788.html 



 

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 16 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Pierre Lefebvre - Ses enfants 
Jean-Donat et Jean-Paul Laforest - Son épouse et 
ses enfants 

DIMANCHE 17 JUIN 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

Joffre Labonté - Ses enfants 
BÉNÉDICTION DES MOTOS 
Denise Geoffrion et René Demuy - Ses enfants 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Denis Lacroix - Son épouse et son fils 

LUNDI 18 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

9h 
16h30 

St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Gilles Malo - Offrandes aux funérailles 
Serge Pelletier - Annick Fontaine 

MARDI 19 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 
11h 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Palais Beaux Jours 
Ste-Anne 

Adrienne, Abel, Madeleine et Gilles Bonin - La 
famille 
Raymond Phaneuf - Offrandes aux funérailles 
Réal Thibault - Huguette Olivier et Denis Le Blanc 

MERCREDI 20 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

Intentions personnelles - Claire Bérard 
Rosaire Demers (9e ann.) - Sa nièce Pauline 

JEUDI 21 JUIN SAINT LOUIS DE GONZAGUE, RELIGIEUX 

10h30 
14h15 
 
16h30 
19h 

19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 

CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Charles Lavigne - Offrandes aux funérailles 
Anne-Marie Hébert Langevin (1er ann.) – Sa fille 
Lise  
Faveurs obtenues par saint Joseph - P.G. 
Chapelet 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 22 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Gaston Rodrigue - Son épouse 
Marie-Rose Dalpé - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 23 JUIN TEMPS ORDINAIRE 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Thérèse Fontaine Dupuy - Son époux, sa fille et 
son gendre 
Yvon Michel - Régis Tremblay 

DIMANCHE 24 JUIN NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE, PATRON 
SPÉCIAL DES CANADIENS FRANÇAIS 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Jean-Denis Palardy - Offrandes aux funérailles 
Pour Marie Perrot (Madame de Verchères) 
Parents et amis défunts - Louise et Rémi 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Trinité : Pour faveurs obtenues - Thérèse et Pierre  
St-François-Xavier : Robert Thibault - Raymonde 



 

Dimanche 17 juin : quête spéciale pour les œuvres presbytérales 
 
La quête pour les œuvres presbytérales sera principalement utilisée pour aider 
les prêtres qui en nécessitent un besoin, soit directement, soit par la Caisse de 
Compensation.  

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 17 juin 2018 
 
Loïc, fils de Cynthia Appleby 
Marion,  fille de Marie-Claude Fontaine et Mathieu Coulombe 
Éliane, fille de Nadine Martel-Boulianne et Dave Paré 
Xavier, fils de Nadine Martel-Boulianne et Dave Paré 
 

Félicitations aux heureuses familles! 
 

Erratum 

Dans le semainier de la semaine dernière, nous aurions dû lire :  

Mackensie, fille de Michelle Tardif et Mathieu Bédard-Morin 

Toutes nos excuses à la famille. 

Adoration du jeudi soir à Sainte-Anne de Varennes 

 

Veuillez prendre note que les soirées d’adoration feront relâche pendant les 
vacances estivales, soit du 28 juin au 23 août 2108. 

Bénédiction des motos 
 
Le dimanche 17 juin après la messe de 9 h 30 à la paroisse Saint-François-
Xavier de Verchères, il y aura une bénédiction des motos dans le 
stationnement devant l'église. Cette petite liturgie durera une dizaine de 
minutes... permettant aux motocyclistes de profiter du reste de la journée 
pour faire une belle randonnée. 
Tous les amateurs de motos sont invités à venir 
demander à Dieu de bénir leur moto ainsi qu’eux-
mêmes afin que Dieu les guide pour une conduite 
prudente et qu’ils profitent de nombreuses 
promenades agréables. 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 843,00 $  

 Ste-Théodosie 92, 60 $  

 St-François-Xavier 698,70 $  

 Ste-Trinité 594,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 167,00 $  

 Total 3 395,30 $  

 
Merci de votre générosité!  



 

Saison estivale au sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
 

Le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville est ouvert le samedi 16 juin 

de 13 h à 16 h 30 et le dimanche 17 juin de 11 h à 16 h 30. La saison 

estivale débutera le mercredi 20 juin et prendra fin le dimanche 

30 septembre. Durant l’été, le sanctuaire est ouvert du mercredi au 

samedi de 13 h à 16 h 30 et le dimanche de 11 h à 16 h 30. Le sanctuaire 

ouvrira ses portes également le 24 juin et le 1er juillet.  

 

L’exposition permanente explore la vie, l’œuvre et la spiritualité de 

sainte Marguerite, née à Varennes en 1701. L’exposition temporaire 

Pierre Boucher, Marguerite et les Ursulines porte sur les années d’étude 

de la jeune Varennoise et l’influence que les Ursulines de Québec ont 

eue dans sa vie. 

 

Au plaisir de vous accueillir, 

 

Louise Girard 

Coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 

450 652-6976 

Rencontre de la « Pastorale des aînés » 
 
Le jour de la fête de sainte Anne, il y aura deux messes à Varennes, 10 h et 
20 h. L’eucharistie du matin sera dédiée aux personnes malades et sera une 
célébration avec onction des malades.  
 

La prochaine rencontre de la « Pastorale des Aînés » a pour but de préparer la 
messe de 10 h le jour de la fête de sainte Anne. Les personnes de l’Unité 
pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville qui ont à cœur la pastorale des 
personnes aînées et des malades sont invitées à s’impliquer dans la 
préparation de cette liturgie. 
 

Date et endroit : 
Jeudi 21 juin 2018, de 13 h 30 à 15 h 30, 
Au presbytère 
30, rue de la Fabrique, Varennes 

 

François Therrien, agent de pastorale 
Responsable de la pastorale des aînés et des malades 
Tél. : 450 652-2441 poste 229 
Courriel : ftherrien@upmarguerite.ca 

RÉSIDENCE FLORENTINE-DANSEREAU 
 

Vous aimeriez vivre au cœur de Verchères près du fleuve dans un 
environnement sympathique et sécuritaire? La Résidence Florentine-
Dansereau est un organisme à but non-lucratif établi depuis plus de 15 ans.  
Notre équipe a pour but d’assurer votre bien-être en mettant tout en œuvre 
afin d’établir un environnement sain, chaleureux et harmonieux. Pour 
personnes de 65 ans et plus : autonomes, semi-autonomes, en perte de 
capacité physique ou cognitive. Venez profitez des subventions au loyer 
disponibles dès maintenant! 
 

Information : 514 264-9928 

mailto:jeunessedulittoral@hotmail.com


 

Hommage à Mme Jeanne d’Arc Denault et M. Gérald Dulude 
Membres de l’Ordre du Mérite diocésain de Saint-Jean-Longueuil 

 

C’est avec joie et reconnaissance que nous voulons souligner de façon toute 
particulière l’engagement de madame Jeanne d’Arc Denault et de monsieur 
Gérald Dulude dans l’Église de Saint-Jean-Longueuil. 
 

Au service de leur communauté paroissiale de Saint-Laurent-du-Fleuve de 
Contrecœur depuis plus de trente ans, madame Jeanne d’Arc Denault et 
monsieur Gérald Dulude, se sont impliqués dans toutes les sphères de la vie 
pastorale et administrative. Comme membres de l’assemblée de fabrique, ils 
furent marguillière et marguillier, monsieur comme président et madame 
comme secrétaire. Lors de la célébration eucharistique hebdomadaire, mais 
aussi lors de grandes fêtes religieuses, le couple voit à ce que tous les services 
liturgiques soient assurés par des membres de la communauté. Par leur 
créativité, ils contribuent tous les deux à faire du rassemblement dominical un 
moment priant et convivial. 
 

Véritable pilier de la vie paroissiale, le couple Denault-Dulude a su mener à 
bien l’organisation d’événements spéciaux parmi lesquels il faut nommer la 
fête de saint Laurent et l’organisation des concerts de Noël par une chorale 
d’enfants dirigée par une religieuse résidant dans la paroisse. 
 

Par les présentes, nous instituons madame Jeanne d’Arc Denault et monsieur 
Gérald Dulude membres de l’Ordre du Mérite diocésain de Saint-Jean-
Longueuil. 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’ils ont accompli et nous prions le 
Seigneur de les bénir, ainsi que les membres de leur famille, les personnes qui 
leur sont proches et celles qui bénéficient de leur présence et de leur 
dévouement. 
 

+ Lionel Gendron, p.s.s. 
Évêque de Saint-Jean-Longueuil 

 
 
 
 
 

CETTE ANNÉE, L’EXPOSITION AGRICOLE SE TIENDRA LES 6,7 ET 8 JUILLET. 
 

Comme par les années passées, votre fabrique tiendra la cantine afin 
d’amasser des fonds pour compléter son budget annuel. Nous aurons besoin, 
à ce moment, de beaucoup de bénévoles pour nous assister. Si vous êtes 
intéressés à participer avec nous, veuillez communiquer avec 
M. Serge Jacques ou Mme Diane Parent au 450 583-3656 et nous donner vos 
disponibilités. Merci à l’avance. 
 
Nous invitons également la population à venir nous encourager en dégustant, 
entre autres, nos poutines qui font notre renommée depuis déjà nombre 
d’années. 
 
Serge Jacques, président de l’assemblée de fabrique   


