
 

Un mot de votre curé l’abbé Mario 
 

Nous avons vécu depuis les quatre derniers 
mois des moments très spéciaux à cause de 
la pandémie du coronavirus : confinement 
complet, fermeture des écoles et des 
commerces, sauf les essentiels, fermetures 
des lieux de cultes, des pertes d’emplois et 
de l’insécurité financière. Cependant, nous 
avons pu voir à travers le pays, mais 
particulièrement dans notre Unité pastorale 
Sainte-Marguerite d’Youville, un élan de 
générosité du personnel dans les centres de 
personnes âgées tels que les CHSLD de Varennes et Contrecœur et de 
toutes les résidences de notre territoire. Les actions bénévoles et les 
aides alimentaires se sont donnés sans mesures pour venir en aide aux 
plus démunis. Merci à toutes ces personnes qui se sont dévouées pour 
le bien de leurs frères et sœurs en Jésus Christ. Plusieurs membres de 
l’équipe pastorale ont pris le téléphone et ont assuré une présence aux 
personnes en confinement afin de vérifier si tout allait bien et pour 
prendre de leurs nouvelles. Pendant ce temps, l’abbé Dieudonné et le 
diacre Gilles ont porté main forte durant quelques semaines à un centre 
pour itinérants à Longueuil. Même si nos églises étaient fermées, nous 
n’avons pas chômé et nous avons assuré une messe quotidienne par 
vidéoconférence Skype. 
 
Durant ce temps, tous nos rassemblements pastoraux et catéchétiques 
furent arrêtés. Des personnes de tous les âges de la vie ont vécu des 
situations bien particulières. Les baptêmes, les confirmations et les 
premières communions, les mariages et toutes les catéchèses qui s’y 
rattachent. Aucune célébration pascale ne fut célébrée avec la 
communauté. Mais encore plus douloureux fut le nombre de décès dans 
l’ensemble de l’Unité pastorale dont nous n’avons pas pu faire les 
funérailles ou les célébrations de la parole dans les salons funéraires. 
Nous sommes bien conscients que cela fut très pénible pour les familles 
endeuillées qui ne pouvaient pas passer à l’étape des funérailles pour 
bien amorcer leur deuil. Nous allons donner une priorité à ces familles 
afin qu’elles puissent faire un autre pas dans leur cheminement de 
deuil. 
 
Depuis le 22 juin dernier, nous avons appris avec joie la possibilité de 
rouvrir nos lieux de culte pour des rassemblements d’un maximum de 
50 personnes. C’est une bonne nouvelle très attendue de tous et toutes. 
Mais pour un certain temps, en plus de toutes les mesures de sécurité 
sanitaire, il faudra respecter cette consigne de 50 personnes incluant le 
personnel en service (prêtre, sacristain, personnel à l’accueil, lecteur, 
organiste et chanteuse); ce qui limite beaucoup l’accès des fidèles dans 
nos églises. 
 



 

En réflexion avec l’équipe pastorale et les présidents des assemblées de 
Fabrique, nous avons établi les lieux de cultes qui rouvriraient en 
priorité pour le bien commun de toute l’Unité pastorale. Les décisions 
ont été prise en tenant compte des mesures sanitaires à mettre en place 
dans chacune des églises, de la capacité à accueillir des fidèles dans 
chaque église versus la fréquentation et de la capacité des prêtres, du 
personnel pastoral et des bénévoles à assumer de façon sécuritaire ces 
mesures sanitaires très importantes sans être à la course d’une église à 
l’autre.  
 

Depuis la fête de la Saint-Jean-Baptiste, nous avons rouvert la basilique 
Sainte-Anne de Varennes et l’église Saint-Laurent–du-Fleuve de 
Contrecœur. La fin de semaine suivante nous avons rouvert les églises 
Saint-François-Xavier de Verchères et Sainte-Trinité de Contrecœur. 
Pour le moment, nous gardons l’église Sainte-Théodosie de Calixa-
Lavallée fermée pour les messes dominicales et nous vous invitons pour 
une période de temps à vous joindre à la communauté chrétienne de 
Saint-François-Xavier de Verchères. Pendant ce temps, nous nous 
employons, en collaboration avec le président de la fabrique de Sainte-
Théodosie, à installer les mesures sanitaires requises et à trouver les 
bénévoles nécessaires afin de pouvoir procéder très bientôt aux 
funérailles et aux baptêmes dans cette communauté. Nous sommes 
bien conscients des inconvénients que cela peut vous causer, mais 
prendre le temps de bien faire les choses et de ne pas épuiser notre 
personnel pastoral est prioritaire pour nous. 
 
Durant cette période spéciale de pandémie, j’invite toutes les personnes 
qui participeront à différentes célébrations à respecter toutes les 
mesures sanitaires; à porter un masque ou un couvre visage dans les 
églises; à suivre les consignes de directions dans les allées, les entrées et 
les sorties de nos églises. Si ces directives ne sont pas respectées, il y a 
un risque que nous soyons obligés de refermer une église et cela serait 
très triste et dommage. Étant donné que la limite est de 50 personnes 
par rassemblement, il se peut que nous soyons obligés de refuser des 
paroissiens et paroissiennes, des gens de passages parce que le nombre 
maximum est atteint. Ce ne sera pas de gaieté de cœur que nous le 
ferons, mais c’est pour le bien de tous afin de respecter la santé 
publique et se sortir de cette pandémie le plus rapidement possible. Je 
vous demande d’être indulgents avec nos bénévoles aux portes de nos 
églises. Bien sûr, il y aura évolution au cours des semaines et nous nous 
adapterons. Nous vous tiendrons au courant des changements qui 
s’opéreront à la suite de l’évolution des normes de la sécurité sanitaire. 
 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration. Nous avons 
bien hâte de vous revoir parmi nous avec votre beau sourire en toute 
sécurité avec votre cache visage. 
 
Mario Desrosiers, ptre 
Curé de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite d’Youville 
Recteur de la basilique Sainte-Anne. 



 

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 4 JUILLET 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
 
Ste-Anne 

Edmond Synnott - Céline Labonté et Gilbert 
Gauthier 
Lucia Gariépy - Offrandes aux funérailles  
Irène Thibault et Alexandre LeBlanc - Huguette 
Olivier et Denis LeBlanc 
Noëlla Jodoin Senécal - Offrandes aux funérailles  

DIMANCHE 5 JUILLET 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 
 
 
10h 
 
11h 

St-François-Xavier 
 
 
Ste-Anne 
 
Ste-Trinité 

Renelle Chagnon et Louis Hébert - Famille Roland 

Hébert 

Bernard Blanchard - France Chagnon  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 
Ludger Appleby - Offrandes aux funérailles  
Judith Handfield - Offrandes aux funérailles 
Georgette Auclair (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

LUNDI 6 JUILLET SAINTE MARIE GORETTI, VIERGE ET 
MARTYRE 

9h 
 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
 
Ste-Anne 

Catherine Lapointe - Offrandes aux funérailles 

Georges-Aimé Bissonnette - Offrandes aux 
funérailles  
André Leroux (35e ann.) - Son épouse Gisèle Carle 
Bertrand Breton - Offrandes aux funérailles  

MARDI 7 JUILLET TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Ste-Anne 

Denis Berthiaume - Ses sœurs 
Ghislain McCarthy - Offrandes aux funérailles  
Lucien De Grandpré - Ses filles Linda et Manon 
Monique Melançon - Offrandes aux funérailles  

MERCREDI 8 JUILLET TEMPS ORDINAIRE 

16h30 Ste-Anne Lisette Bouchard - Régis Tremblay 
Marcelle Beauchamp - Offrandes aux funérailles  

JEUDI 9 JUILLET TEMPS ORDINAIRE 

16h30 Ste-Anne 
 

Lucien Jr Morissette - Maman et ses sœurs et 
frères 
Rosaire Bissonnette - Offrandes aux funérailles  

VENDREDI 10 JUILLET SAINT THOMAS, APÔTRE 

9h 
 

Ste-Anne 
 

Jean-Marie Gauthier (16e ann.) - Ruth Gauthier et 
famille 
André Mailhiot - Offrandes aux funérailles  

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Trinité : Gratienne Perreault Lépine (1er ann.) - Ghislaine et Liette Perreault 
St-François-Xavier : Gisèle Larose - Raynald 

 

PAIN EUCHARISTIQUE 
 

St-François-Xavier : Remerciements à saint-Jude - Huguette  



 

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 11 JUILLET 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Fernande et Pierre Lefebvre - Leurs enfants 
Charlotte Bouchard - Offrandes aux funérailles  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 
Wilfrid Larose - Offrandes aux funérailles  

DIMANCHE 12 JUILLET 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 
 
10h 
 
 
11h 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 
 
 
Ste-Trinité 

Louisette Dubé et Magella Michaud - Leurs filles 

Pierrette Chagnon - Lise et Pauline  
Marie-Claire Prud’Homme - Famille Provost-
Dubois 
Jean Lebeuf - Offrandes aux funérailles  
Antoinette Dansereau Gaudette - Offrandes aux 
funérailles 
Lilianne Duhamel Labonté (1er ann.) - Offrandes 
aux funérailles  

LUNDI 13 JUILLET SAINTE MARIE GORETTI, VIERGE ET 
MARTYRE 

9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

Marie-Jeanne Corbeil - Offrandes aux funérailles 

Marie-Thérèse Fortier - Offrandes  aux funérailles  
Yvon Coulombe - Des amis 
Michel Toupin - Offrandes aux funérailles  

MARDI 14 JUILLET SAINT CAMILLE DE LELLIS 

9h 
 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
 
Ste-Anne 

Jean Grenier (2e) - Réal et Ruth 
Sylvie Barrette Beauvais - Offrandes aux 
funérailles  
Germaine Jacques - Les Dames de Sainte-Anne 
Marcel Jodoin - Offrandes aux funérailles  

MERCREDI 15 JUILLET SAINT BONAVENTURE, ÉVÊQUE ET DOCTEUR 
DE L’ÉGLISE 

16h30 Ste-Anne Gilbert Cadieux - Sa famille 
Camille St-Pierre - Offrandes aux funérailles  

JEUDI 16 JUILLET NOTRE-DAME DU MONT CARMEL 

16h30 Ste-Anne 
 

En faveur de sainte Anne - Roger Quintal 
Lionel Duclos (1er ann.) - Offrandes aux funérailles  

VENDREDI 17 JUILLET TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 

Ste-Anne 
 

Annette et Jean Lacaille - Leurs enfants 
Lise Plante Belisle - Les Dames de Sainte-Anne 

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

St-François-Xavier : En action de grâce - Suzanne Larose  
 

PAIN EUCHARISTIQUE 
 

St-François-Xavier : Remerciements à saint-Jude - Huguette  



 

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 18 JUILLET 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Réjean Arpin - Son épouse et ses enfants 
Claire Gosselin - Offrandes aux funérailles  
Vincent Boivin - Son épouse Rosine 
Pierrette et André Leblanc - Gisèle 

DIMANCHE 19 JUILLET 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 
 
10h 
 
11h 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 
 
Ste-Trinité 

Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 

Jean-Louis Duval (6e ann.) - Thérèse  

Gisèle Brunelle - Jeannine Bousquet 
Abbé Jérôme Longtin - Offrandes aux funérailles  
Yvan Bourdon (1er ann.) - Son épouse  
Pierrette Savary - Offrandes aux funérailles 

LUNDI 20 JUILLET SAINT APOLLINAIRE, ÉVÊQUE ET MARTYR 

9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

Aline Bélanger - Carmen 

Gaston Plourde - Nicole Chagnon et Paul Brisebois  
Anita, Louis-Aimé et Rolland Langlois - La famille 
Antonio Larochelle et Fernande Lamothe - Leur fils 
Simon et sa conjointe Hélène Lavigne 

MARDI 21 JUILLET TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
 
Ste-Anne 

Abel, Adrienne, Madeleine et Gilles Bonin - La 
famille 
Alice Ouellet Fournier - Offrandes aux funérailles  
Parents défunts - Madeleine Charbonneau et 
Serge Brunelle 
Béatrice Jodoin et Isidore Chaput - Jean et 
Katherina 

MERCREDI 22 JUILLET SAINTE MARIE-MADELEINE 

16h30 Ste-Anne Jean-Paul Charbonneau - Son épouse et ses 
enfants 
Germaine et Paul-Émile Benoit - La famille, 
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 

JEUDI 23 JUILLET TEMPS ORDINAIRE 

16h30 Ste-Anne 
 

Marcelle Lussier Brunelle - Les Dames de Sainte-
Anne 
En l’honneur de sainte Anne - Roger 

VENDREDI 24 JUILLET TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 

Ste-Anne 
 

Claude Collette - Son épouse Nicole et ses fils 
Raymond Hamel - Sa sœur Johanne 

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

St-François-Xavier : Michel Pigeon - Son frère Raynald  
 

PAIN EUCHARISTIQUE 
 

St-François-Xavier : Remerciements à saint-Jude - Huguette  



 

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 25 JUILLET 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

David St-Denis - Offrandes aux funérailles 
Jérôme Martel - Offrandes aux funérailles  
En faveur de sainte Anne – Roger Quintal 
Gérald Brunelle - Michelle et Jean-Yves 

DIMANCHE 26 JUILLET 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 
 
10h 
 
11h 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 
 
Ste-Trinité 

Gérard Vincent - Les enfants et petits enfants 

Paulette Archambault - Sa mère et sa famille  
Parents défunts - Jules et Jeannine 
Lucille et Laurent Geoffrion - Sylvie Geoffrion 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale Ste-
Marguerite d’Youville 
Gilles Papin - Offrandes aux funérailles  

LUNDI 27 JUILLET TEMPS ORDINAIRE 
9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

Normand Demuy - Offrandes aux funérailles 

Jean-Paul Perreault - Offrandes aux funérailles  
Parents défunts - Rollande Chaput 
Gilles Jodoin - Offrandes aux funérailles  

MARDI 28 JUILLET TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Ste-Anne 

Parents défunts - Famille Pagé 
Paul-Émile Bonin - Offrandes aux funérailles  
Paul-André Beauchemin - Sa fille Christiane et sa 
famille 
Gilbert Pelletier (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

MERCREDI 29 JUILLET SAINTE MARTHE 

16h30 Ste-Anne Gilbert Cadieux - Sa famille 
Michel Toupin - Offrandes aux funérailles  

JEUDI 30 JUILLET SAINT PIERRE CHRYSOLOGUE, ÉVÊQUE ET 
DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

16h30 Ste-Anne 
 

Camille Laliberté (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  
Marcel Jodoin - Offrandes aux funérailles  

VENDREDI 31 JUILLET SAINT IGNACE DE LOYOLA, PRÊTRE 
9h 
 

Ste-Anne 
 

Régine Vary Beauchemin - Sa fille Christiane et sa 
famille 
Berthe Tremblay - Offrandes aux funérailles  

18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE SAMEDI 1er AOÛT 
16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Georges Danis - Offrandes aux funérailles 
Lucien Chicoine - Offrandes aux funérailles  
Michel Lachapelle (3e ann.) - Sa femme et ses 
enfants 
Bertrand Breton - Offrandes aux funérailles  

DIMANCHE 2 AOÛT 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
9h30 
 
10h 
 
11h 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 
 
Ste-Trinité 

Jean-Guy et André Fontaine - Famille Fontaine 

André Dansereau - Léo, Maya, Hyo et Margaux  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Laure Frappier - Offrandes aux funérailles 
Denis Bonin - Offrandes aux funérailles 
Michelle Perron - Offrandes aux funérailles  



 

Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
 

Le Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville 
ouvrira ses portes le 2 juillet prochain. 
 
D’autres détails suivront. Nous vous 
invitons à consulter le site internet et la 
page Facebook de l’Unité pastorale. 

SEMAINE DU 26 JUILLET 2020 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

St-François-Xavier : Lucienne Gervais et Omer Pigeon - Famille Omer Pigeon  
 

PAIN EUCHARISTIQUE 
 

St-François-Xavier : Remerciements à saint-Jude - Huguette  

Merci à nos annonceurs 
 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier 
est rendue possible grâce à l’apport financier de nos 
annonceurs. 
 

Nous les en remercions sincèrement et leur 
souhaitons un très bel été. 
 

Les paroissiens peuvent leur démontrer 
tangiblement leur reconnaissance par leur 
encouragement. 
 

Bon été à tous! 

La neuvaine à sainte Anne, 
en la paroisse Sainte-Anne de Varennes 

est annulée pour des raisons de santé publique. 
 

Il n’y aura pas de neuvaine à sainte Anne du 17 juillet 
au 25 juillet cette année à cause de la pandémie à la 
COVID-19. Il n’y aura donc pas de messe à la chapelle 
Sainte-Anne à 8 h 30 le matin, mais les deux chapelles 
demeureront ouvertes tous les jours pour la prière 
personnelle en respectant les normes de la santé 
publique. De plus, le 26 juillet, jour de la fête 
liturgique, il n’y aura pas de messe solennelle en 
soirée à la basilique ni de procession. 
 
Cependant, à la messe dominicale de 10 h, le 
26 juillet, dans la basilique Sainte-Anne de Varennes, 
nous soulignerons la fête de notre patronne la bonne 
sainte Anne de façon spéciale en toute simplicité. 
 
Mario Desrosiers, ptre 
Recteur de la basilique Sainte-Anne 


