
 

Mercredi des Cendres 
 

Vous êtes conviés à participer à la célébration du Mercredi des Cendres, le 
26 février prochain selon l’horaire suivant : 

 

 église Sainte-Trinité de Contrecœur à 9 h 
 il n’y aura pas de messe le mardi 25 mars à 9 h 

 église Saint-François-Xavier de Verchères à 16 h  
 il n’y aura pas de messe le lundi 24 mars à 9 h 

 basilique Sainte-Anne de Varennes à 19 h 30 
 il n’y aura pas de messe à 16 h 30 

 

Dans notre calendrier liturgique, nous sommes invités à faire jeûne et 
abstinence deux jours dans l’année : le Mercredi des Cendres et le Vendredi 
saint. 

Dimanche 1er mars, 10 h 
Basilique Sainte-Anne de Varennes  

 

Dimanche 8 mars, 11 h 
Église Sainte-Trinité de Contrecœur 

 

Au programme 
 Célébration eucharistique 
 Présentation sur la vie de saint frère André 
 Vénération de la relique du saint frère André 
 Bénédiction avec l’huile de saint Joseph 

6e dimanche du Temps ordinaire A : Jésus, la Loi et l’amour 
 

Aujourd’hui, nous pouvons apprendre quelque chose de nouveau : à aimer. 
Ceci est le commandement de notre Dieu et il ne peut commander 
l’impossible. On n’a jamais fini d’apprendre à aimer et il n’est jamais trop tard 
pour commencer. « Tout comme on apprend à marcher en marchant, on 
apprend à aimer en aimant » nous dit Saint François de Sales. Chacun peut 
atteindre l’amour par la méditation, l’esprit de prière et de sacrifice, l’intensité 
de la vie intérieure. C’est le grand secret de l’apprentissage de l’amour, tel que 
nous le révèle la Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta. « Nous devons mettre 
en nos cœurs beaucoup d’amour. Ne croyez pas que l’amour, pour être vrai et 
brûlant, doive être extraordinaire. Non--- ce qu’il faut, c’est continuer à aimer 
celui qui a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils. Dieu est toujours amour, 
il continue à aimer le monde. Aujourd’hui, Dieu aime tellement le monde qu’il 
nous donne, vous et moi, pour aimer le monde, pour être son amour et sa 
compassion... De simples gestes d’amour et de sollicitude entretiennent la 
flamme de l’amour. » 
 

https://viechretienne.catholique.org/meditation/10140-apprendre-a-aimer  

https://viechretienne.catholique.org/meditation/10140-apprendre-a-aimer


 

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 FÉVRIER 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Fernande et Pierre Lefebvre - Leurs enfants 
Marie-Claire St-Pierre - Marie-Andrée, Yvon et 
Louise 

DIMANCHE 16 FÉVRIER 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
 
10h 
11h 

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

MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE  
Henri-Paul Archambault - Son épouse et ses 
enfants  
Intentions personnelles - Hélène Laurin 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 

LUNDI 17 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

André Dansereau - Maurice Allaire et Marielle 
Hallé 
Lise Hébert Larivière - Offrandes aux funérailles  

MARDI 18 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 

9h 
16h30 

Ste-Trinité 
Ste-Anne 

Édith Levasseur - Offrandes aux funérailles  
Jean-Claude Samson - Son épouse 

MERCREDI 19 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 

14h45 
16h30 

CHSLD Lajemmerais 
Ste-Anne 

P. Roger Rondeau, c.s.c. - Angéline Lacroix 
Lucien De Grandpré - Son épouse 

JEUDI 20 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 

10h30 
14h15 
 
16h30 

19h 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

CHSLD Contrecœur 
 
Ste-Anne 
Ste-Anne 

Yvon Pepin (9e ann.) - son épouse 
Guy Lajoie - Fondation Centre d’accueil 
Contrecœur  
André Mailhiot - Offrandes aux funérailles  
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 21 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

Marcel Jodoin - Offrandes aux funérailles  
Jean-Paul Demuy - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 22 FÉVRIER 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

Réjean Arpin - Offrandes aux funérailles  
Suzanne Caron - Sa famille 

DIMANCHE 23 FÉVRIER 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
9h30 
10h 
11h 

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

Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Gaétan Harpin - Monique  
Paul-Aimé Provost - Famille Provost Dubois 
Denis Lacroix - Son épouse et son fils  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne - basilique : En l’honneur de sainte Anne - Une paroissienne 
Ste-Trinité : Intentions personnelles - L.C. 

St-François-Xavier : Famille Gemme - Gilberte Gemme 



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 126,00 $  

 Ste-Théodosie 84,55 $  

 St-François-Xavier 362,40 $   

 Ste-Trinité 415,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 142,15 $  

 
Merci de votre générosité!  

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 
 
Mme Marie-Thérèse Dupré Gendron de Verchères, décédée le 
5 février 2020 à l’âge de 93 ans. Ses funérailles ont eu lieu le samedi 
22 février à l’église Sainte-Trinité. 

 

Sincères condoléances 

REÇUS POUR FINS D’IMPÔT 2019 
 

Vos reçus officiels vous seront remis : 
 

Paroisse Saint-François-Xavier de Verchères :  
 Aux messes dominicales jusqu’au dimanche 23 février et 
 Au secrétariat de la paroisse aux heures d’ouverture. 

 

Paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur : 
 Au secrétariat de la paroisse aux heures d’ouverture. 

 

Paroisse Sainte-Anne de Varennes 
Paroisse Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée 
Paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur : 

 Par la poste. 
 

Le montant suggéré pour la dîme 2020 est de 125 $ par personne bénéficiant 
d’un revenu. 
 
Nous vous remercions de votre générosité habituelle. 

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 
 

Cette année encore, le Conseil des Dames de Sainte-Anne organise un 
pèlerinage à l’Oratoire, le lundi 16 mars. Le départ s’effectuera de la basilique 
à 10 h et le coût sera de 15 $. Nous serons de retour vers 16 h. 
 

Les billets seront vendus après les messes et vous 
pouvez aussi entrer en communication avec : 
 

Marie-Paule Bénard : 450 652-9503 
Nicole Beauchemin : 450 652-2391 



 

Bénévoles recherchés pour le sanctuaire Sainte-Marguerite d’Youville 
 

Bientôt quatre ans que je suis coordonnatrice du sanctuaire Sainte-
Marguerite-d’Youville. Mon bilan tient en quelques mots : que du bonheur! 
 

Au sanctuaire, on fait des rencontres intéressantes. On a du plaisir à accueillir 
les visiteurs. C’est agréable de faire partie de l’équipe des bénévoles. 
 

Ceux-ci accueillent les visiteurs l’après-midi du mercredi au dimanche, dans la 
basilique et au sanctuaire. D’abord dans la basilique de juin à septembre, puis 
au sanctuaire et à la basilique de la mi-août à la fin septembre.  Les bénévoles 
travaillent en équipe de deux. Vous pouvez demander à quelqu’un que vous 
connaissez de faire ce bénévolat avec vous. La saison débutera le 9 juin et se 
terminera par la messe dédiée à sainte Marguerite le 16 octobre. 
 

À la basilique, il s’agit d’accueillir les visiteurs au tombeau de sainte 
Marguerite et de faire découvrir les trésors artistiques de notre belle église. 
Dans la maison d’exposition du sanctuaire, la tâche consiste à accueillir les 
pèlerins, projeter la vidéo, servir dans la boutique et répondre aux questions. 
Cette année au sanctuaire, nous aurons une exposition temporaire intitulée 
Marguerite : des fermes pour nourrir les pauvres. 
 

Nous sommes actuellement en période de recrutement de bénévoles. Le 
message s’adresse à tous, Varennois (es) ou résidant (es) des villes 
limitrophes, qui désirent se joindre une équipe formidable. Une formation 
vous sera donnée. Habituellement, chaque bénévole est en service 6 ou 7 fois 
au cours de la saison estivale. Le calendrier de vos présences sera établi en 
prenant soin de respecter vos disponibilités.  
 

De plus, dans le cadre des activités des Ami-es de sainte Marguerite d’Youville, 
vous serez conviés à des conférences, des projections de films et des sorties. 
 

Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe. N’hésitez pas à communiquer 
avec moi pour de plus amples informations. 
 

Louise Girard 
Coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
Information : 450 652-6976 

Filles d’Isabelle, cercle Lajemmerais, # 1031, Varennes 
Invitation à notre levée de fonds 

 

SOUPER SPAGHETTI 
 

Date :  Le samedi 7 mars 2020 
Endroit : École Secondaire Le Carrefour (123, chemin du Petit-Bois, Varennes) 
Prix du billet :  Adulte 20 $ 
 Enfants 6 à 12 ans 7 $, 0 à 5 ans gratuit 
 Aucun billet pour le spaghetti ne sera vendu sur place 
 

Billets disponibles auprès d’Aline Benoit : 450 652-2880 ou 514 928-2880 
 

Le souper sera servi à partir de 18 h 
 

suivra une soirée de jeux de cartes et de société. 
 

Tirage de plusieurs prix de présence 
 

Bienvenue à tous et à toutes! 



 

GROUPE DE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE 
 

Le lundi 17 février 2020 à 19 h 30 
à la sacristie de l'église Saint-François-Xavier de Verchères 

 

Sujet : La tentation 
Animateur : M. Paul Racine 

OFFRE D’EMPLOI 
PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES  

 

Sacristain/sacristine (fin de semaine) 
 

Tâches 
 Assurer une présence dans la basilique; 
 Être de service lors des célébrations; 
 Voir à la propreté des lieux; 
 Répondre aux questions et/ou besoins des visiteurs; 
 Être respectueux des lieux. 
 

Horaire  Samedi de 10 h à 17 h 30  
 Dimanche de 9 h à 16 h 30 
 

Belle opportunité pour étudiant ou retraité. 
 

Faites parvenir votre CV à : 
 

Sylvain Bolduc : 450 652-2441 poste 233 
sylvainbolduc@paroissevarennes.ca 

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 Saint-Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur 
 
Vous êtes invités à participer à l’assemblée des paroissiens de la paroisse 
Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur, qui se tiendra le samedi 22 février  
prochain après la messe de 16 h, pour l’élection d’un marguillier ou d’une 
marguillière. 
 

Gérald Dulude, président de l’assemblée de Fabrique 

Paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur 
 
Vous êtes invités à participer à l’assemblée des paroissiens de la paroisse 
Sainte-Trinité, qui se tiendra le dimanche 1er mars prochain après la messe de 
11 h, pour l’élection d’un marguillier ou d’une marguillière. 
 
Georges Hamel 
Président de l’assemblée de Fabrique 

mailto:secretariat@paroissevarennes.ca

