
 

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 février à 9 h 

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

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

 

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 
 

Dévoilement et bénédiction de statues du saint frère André 
pour la basilique Sainte-Anne et l’église Sainte-Trinité 

L’Église de Saint-Jean-Longueuil 
 

Vous invite cordialement au lancement du livre 
de sœur Denise Lamarche, c.n.d. 

en mémoire de Monseigneur Jacques Berthelet, c.s.v. 
 

le dimanche 15 mars 2020 de 14 à 16 h 
 

à la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, 
salle Georges Sainte-Marie 

(132, chemin de Chambly, Longueuil) 
 

en présence de Monseigneur Claude Hamelin, 
évêque de Saint-Jean-Longueuil. 

 

À cette occasion, le Musée de la cocathédrale sera ouvert. 
Merci de confirmer votre présence avant le 6 mars 2020 auprès de 
Ginette Fournier, ginette.fournier@dsjl.org ou 450 679-1100 poste 245. 



 

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 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  

LUNDI 24 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 

16h30 Ste-Anne Stanis Pandemoya Mujama - Angéline Lacroix 

MARDI 25 FÉVRIER TEMPS ORDINAIRE 

15h 
 
16h30 

Résidence Ste-Anne 
 
Ste-Anne 

Georgette Beauchemin Bourdua - Offrandes aux 
funérailles  
Merci à sainte Anne - Une paroissienne 

MERCREDI 26 FÉVRIER MERCREDI DES CENDRES 

9h 
14h45 
16h 
19h30 

Ste-Trinité 
CHSLD Lajemmerais 
St-François-Xavier 
Ste-Anne 

Judith Handfield - Offrandes aux funérailles 
Germaine Jacques - Dames de Sainte-Anne 
Lionel Glazer - Son épouse  
Pierrette Guay Boulanger - Francine et Pierre-
André Turgeon 

JEUDI 27 FÉVRIER TEMPS DU CARÊME 

10h30 
14h15 
16h30 

19h 
19h30 

Seigneurie sur le Fleuve 
 

CHSLD Contrecœur 
Ste-Anne 
Ste-Anne 
Ste-Trinité 

Gisèle Fontaine - Dames de Sainte-Anne 
MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE  
Thérèse Lacasse - Marlyn et Sylvain 
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 28 FÉVRIER TEMPS DU CARÊME 

9h 
10h 

Ste-Anne 
Florentine-Dansereau 

MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE  
Yvonne Jacques - Offrandes aux funérailles  

SAMEDI 29 FÉVRIER 1er DIMANCHE DU CARÊME 

16h 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
Ste-Anne 

MESSE INTENTION UNIQUE COLLECTIVE 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

DIMANCHE 1er MARS 1er DIMANCHE DU CARÊME 

8h30 
9h30 
10h 
 
11h 

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

Jeannine Florget - Son épouse et ses enfants 
André Dansereau - Armande et Jean-François 
Roger Laurin - Hélène Laurin 
Johanne Asselin - Hélène Laurin 
Bernard Gaudette (23e ann.) - Ses enfants  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
Ste-Trinité : Rachel et Laurent - Sylvie et Guy Bouthillette 

St-François-Xavier : Aux intention de la famille de Ginette Thibault  



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 327,00 $  

 Ste-Théodosie 103,45 $  

 St-François-Xavier 237,65 $   

 Ste-Trinité 590,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 118,20 $  

 
Merci de votre générosité!  

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. 

 

Paroisses Sainte-Anne de Varennes, Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée et  
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. 

BAPTISÉS DANS LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES  
 
Magalie, fille d’Annick Bissonnette et Frédéric Nolet 
Mavrick, fils de Julie Béland et Vincent Latulippe 
Théo, fils de Julie Béland et Vincent Latulippe 
 

Félicitations aux heureuses familles 

Bienvenue à l’Eucharistie du 24 février 2020 
 

Le lundi 24 février à 16 h 30 dans la basilique Sainte-Anne de Varennes, 
l’abbé Dieudonné célèbre avec ses amis la messe à l’intention de son 
oncle Stanis, décédé le 16 janvier dernier. Il vous y invite. Suivra dans la salle 
de la Maison grise le partage autour d’un verre et d’un repas. Bienvenue! 

La foi grandit par l'invocation confiante, 
en apportant à Jésus ce que nous sommes, à cœur ouvert, 

sans cacher nos misères. 
 

Pape François, 10 février 2020 



 

OFFRE D’EMPLOI À LA 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 de 2 marguilliers ou  
marguillières. 
 

Mario Desrosiers 
Curé de la paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur  

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 

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 

mailto:secretariat@paroissevarennes.ca


 

Grandir dans la foi 
 
La Semaine de la Parole est proposée, encore cette année, durant la période 
du Carême et sur le thème de celui-ci : Grandir dans la foi. 
 

Il y plus de 17 ans, la Semaine de la 
Parole est née d’un désir ardent 
d’alimenter les chrétiens à la Parole de 
Dieu pour les aider à Grandir dans la foi. 
 
Encore aujourd’hui, cet événement 
annuel est porté par ce même désir. 
C’est Mme Francine Vincent qui fut à 
l’origine de cette heureuse initiative 
après avoir vécu une formation de deux 
semaines sur l’univers biblique et la 
manière de conter la Bible, à 
l’Université Saint-Paul à Ottawa. 
 
Cela lui a donné tellement d’idées 
inspirantes qu’elle a souhaité les mettre 
en œuvre en proposant une sorte de 

festival de la Parole qui s’est concrétisé dans une première Semaine de la 
Parole, à la paroisse la Résurrection de Brossard, en 2003. L’expérience fort 
positive a été répétée chaque année depuis. 
 
C’est en 2008 que la proposition a été élargie au niveau diocésain et avait lieu 
habituellement à la fin du mois de janvier ou au début de février. Depuis deux 
ans, la Semaine de la Parole a été intégrée au temps fort du Carême en vue 
d’alimenter cette période où les croyants sont appelés à se nourrir plus 
intensément à la Parole dans un esprit de conversion. 
 
Cette année encore, plusieurs activités sont offertes par différentes paroisses. 
Voilà une belle manière de se laisser interpeller par la Parole de diverses 
manières soit sous la forme d’un conte biblique, d’un récitatif, d’un partage 
biblique, de témoignages, de propositions musicales, théâtrale ou autres. Et 
ce, toujours en vue de nous permettre de Grandir dans la foi à l’écoute du 
Seigneur qui désire que nous ayons la vie en abondance. 
 
Bonne Semaine de la Parole! 
 
Colette Beauchemin 
Responsable diocésaine de la Semaine de la Parole 
     
 

Consultez la programmation variée sur le site diocésain 


