
 

La SuperQuête 2020… 
 
Doit-on la faire? C’est la première question que nous nous sommes posée... 
 
Que doit-on dire? C’est la deuxième question que nous nous sommes posée… 
 
Que doit-on faire? C’est la troisième question que nous nous sommes posée... 
 
Et bien, à la première question nous constatons une diminution très 
importante de nos revenus réguliers : en date du 31 août, c’est une diminution 
de 52 344$ par rapport à la même date en 2019… la réponse vient d’elle-
même n’est-ce pas…? OUI, nous devons la faire plus que jamais encore. 
 
À savoir quoi dire, vous le savez déjà et le comprenez : Les portes fermées de la 
mi-mars à la fin de juin veut simplement dire pas de quête, pas de funérailles, 
annulation de mariage, aucune location de salle, aucun lampion d’allumé, etc. 
 
Maintenant, que doit-on faire? 
 
La SuperQuête est (de loin…) l’activité de financement qui nécessite le moins 
de ressources pour sa réalisation. 
 
La SuperQuête est (de loin…) notre activité à laquelle un grand nombre de 
personnes peuvent participer en toute sécurité. ON DONNE EN TOUTE 
SÉCURITÉ sans nécessairement avoir besoin de se déplacer : des bénévoles 
peuvent se rendre chez-vous (sur rendez-vous) pour recueillir votre don. 
 
Durant la fin de semaine des 26-27 septembre, vous aurez l’occasion de 
contribuer généreusement pour le manque à gagner de l’année en cours soit 
lors des célébrations dominicales ou encore en répondant OUI à l’appel que 
vous recevrez peut-être de nos merveilleux (ses) bénévoles. 
 
Différentes façons de participer à la SuperQuête : 
 Indiquez sur votre enveloppe de quête dominicale le montant 

supplémentaire à inclure à la SuperQuête; 
 Demandez aux bénévoles à l’accueil de vous remettre une enveloppe 

spéciale pour votre don; 
 Sur notre site internet (www.paroissevarennes.ca), choisissez l’option 

« faire un don » en haut à droite de l’écran d’accueil; 
 Suivre ce lien avec votre téléphone intelligent :  

 
 
Merci à l’avance pour votre générosité si souvent sollicitée, 
 
 
Ma basilique j’y viens, 
Ma basilique, j’y tiens! 
 
 
 
 
L’assemblée de Fabrique 
de la Paroisse Sainte-Anne 

Nous vous avons laissé une enveloppe 
dans le banc. 

Vous pouvez l’utiliser pour la préparer à 
la maison et la rapporter la semaine 

prochaine... 



 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 

 
Ste-Anne 

Fernande et Pierre Lefebvre - Leurs enfants  
Luc Boyer - Offrandes aux funérailles 
Monique Latouche (1er ann.) - Louise et Maurice 
Yvon Bénard - Les familles Viau et Latouche 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
8h30 
 
9h30 
 
 
10h 
 
11h 

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

Marc-André Jacques - Offrandes aux funérailles 
Jean-Paul Gaudette - Offrandes aux funérailles  
Parents défunts des familles Vincent, Chagnon et 
Légaré - Rita Chagnon 
Lucille et André Fontaine - Famille Fontaine  
Amélia Landry DeSerres - Hélène Laurin 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 
Rita Bellavance (1er ann.) - Offrandes aux funérailles 
Fernand Leclaire - Offrandes aux funérailles 

LUNDI 28 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 
9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

Pierrette Chagnon - Offrandes aux funérailles  

Marc Morin - Offrandes aux funérailles  
Claudette Bastien (1er an.) - Offrandes aux funérailles 
Marc Desmarais - Ses parents  

MARDI 29 SEPTEMBRE SAINTS MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL, 
ARCHANGES 

9h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Ste-Anne 

Paula Lajoie - Ruth et Réal 
Maurice Auclair - Offrandes aux funérailles  
Normand Veilleux - L’Ouvroir de Varennes 
Laure Frappier - Offrandes aux funérailles  

MERCREDI 30 SEPTEMBRE SAINT JÉRÔME, PRÊTRE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE 

16h30 Ste-Anne Pierre Pelletier - Philippe et Sophie Caron Pelletier 
Jean-Claude Comtois - Offrandes aux funérailles  

JEUDI 1er OCTOBRE SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS, VIERGE ET 

DOCTEURE DE L’ÉGLISE 

16h30 
 

Ste-Anne 
 

Rosaire Demers - Sa nièce Pauline 
Josée Labossière (1er ann.) - Offrandes aux funérailles  

VENDREDI 2 OCTOBRE SAINTS ANGES GARDIENS 

9h Ste-Anne Jeannine Langlois Petit - Son amie Denise 
Jeanne Augusena Jean-Noël - Offrandes aux 
funérailles  

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE SAMEDI 3 OCTOBRE 
16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Pierrette Émond Leblanc (9e ann.) - Ses enfants 
Pierre Lefebvre - Ses enfants 
Jacques Champagne - Réjeanne Richard 
Hélène Savaria Provost - Sa nièce Edith 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
8h30 
 
9h30 
 
10h 
 
 
11h 

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

Remerciements à saint Antoine de Padoue - Rollande 

Gilles Beauregard - Marie-Paule et ses enfants  
Felixine Lapointe Bigeau - Sa belle-sœur Claudette 

Rodolphe Bignell - Offrandes aux funérailles  
S. Ursule Desrosiers et Marcelle Desrosiers - André 
Desrosiers 
Claude Babin (1er ann.) - Denyse Royer 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Madeleine Boisvert Beaupré - Son époux  

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).  



 

SEMAINE DU 20 SEPTEMBRE 2020 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne : Remerciements à sainte Anne - Myriam et Simon 
Ste-Trinité : Mme et M. Edmond Giard - Pierre  

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

PAIN EUCHARISTIQUE 
Ste-Trinité : Germaine D. et Henri Lacroix - Armande et André  

St-François-Xavier : Lucien Lemieux - Assemblée de Fabrique de la paroisse 
Saint-François-Xavier de Verchères 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

 

Erratum 
L’avis annonçant les funérailles de M. Jacques Mathieu aurait dû se lire 
comme suit : 

M. Jacques Mathieu de Varennes, décédé le 16 août 2020 à l’âge de 
92 ans. Ses funérailles auront lieu le vendredi 11 septembre prochain à 
14 h à la basilique Sainte-Anne. 
 

Toutes nos excuses 

LUNDI 28 SEPTEMBRE TEMPS ORDINAIRE 

14h15 CHSLD Lajemmerais Elaine Lebeuf Cardin - Offrandes aux funérailles 
Bernard Breton - Offrandes aux funérailles  

SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS, VIERGE 

ET DOCTEURE DE L’ÉGLISE 

JEUDI 1er OCTOBRE 

10h Florentine-Dansereau Claude Dulude - Offrandes aux funérailles  

Catherine Lapointe - Offrandes aux funérailles  

10h Seigneurie sur le Fleuve Intentions personnelles - Alcide Grimard 
Gilles Jodoin - Offrandes aux funérailles  

14h15 CHSLD Contrecœur Yvon Fontaine - Offrandes aux funérailles 
Thérèse et Roma Beaucage - Céline et Manon  

Messes célébrées dans nos résidences 

BAPTISÉS À LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 27 septembre 2020, à la Paroisse Sainte-Anne de Varennes 
 
Léonie, fille de Josiane Sarrazin et Alexandre Gemme 
Loïc, fils de Stéphanie Dumont et Antoine Joncas 
Mégane, fille de Emylie Morin et Guillaume Salvail-Bastien 
Nate, fils de Mélissa Dupont et Rémi Montmarquette Nolette 
 

Félicitations aux heureuses familles. 



 

MESSAGE URGENT DES ÉVÊQUES 
 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
L’annonce du ministre de la Santé dimanche dernier concernant les lieux de 
culte suscite une vague d’incompréhension et de mécontentement chez 
beaucoup d’entre vous, chez vos pasteurs et vos évêques. 
 
Nous avons multiplié les démarches avec les membres de la Table 
interreligieuse pour faire entendre raison au gouvernement afin qu’il classe les 
lieux de culte dans la même catégorie que les salles de spectacle et non des 
bars. Les protocoles sanitaires mis en place dans nos églises sont stricts et 
suivis à la lettre. Aucune éclosion n’y a été rapportée jusqu’à présent. 
 
Des milliers de Québécoises et de Québécois trouvent dans la pratique de leur 
religion un réconfort et une source de résilience qui bénéficie à l’ensemble de 
la population. La spiritualité et la recherche de sens ont une place essentielle 
dans la vie humaine. Ce service à la communauté que nous rendons nous 
apparaît nécessaire pour aider nos fidèles à traverser cette crise sanitaire. 
 
Au nom de mes frères évêques et de vos pasteurs, je vous invite à 
communiquer avec vos élus du gouvernement provincial pour leur manifester 
votre mécontentement d’être traités injustement par le gouvernement. 
 
+ Christian Rodembourg, MSA  
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec  

COVID-19 : Changements d’horaire des messes dominicales 
 

Si le Gouvernement provincial maintient sa décision de limiter les 
rassemblements dans un lieu de culte à 50 personnes, nous apporterons des 
changements à l’horaire des messes dominicales. 
 
À partir de la fin de semaine des 3 et 4 octobre, l’horaire des messes sera le 
suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Afin de permettre l’ouverture de nos églises et leur désinfection, les 
portes ouvriront 20 minutes avant chacune des célébrations. 
 
Évidemment, cet horaire changera nos habitudes, mais il permettra à plus de 
personnes de vivre l’eucharistie et à nos prêtres de se déplacer. 

Samedi 16 h Saint-Laurent-du-Fleuve de Contrecœur  

 16 h 30 Sainte-Anne de Varennes  

Dimanche 8 h 30 Sainte-Théodosie de Calixa-Lavallée  

 9 h Sainte-Trinité de Contrecœur 

 9 h Sainte-Anne de Varennes  

 10 h Saint-François-Xavier de Verchères  

 11 h Sainte-Trinité de Contrecœur  

 11 h Sainte-Anne de Varennes  



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 1 496,00 $  

 Ste-Théodosie 61, 50 $  

 St-François-Xavier 556,35 $   

 Ste-Trinité 528,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 76,25 $  
 

Merci de votre générosité! 

À mon Ange gardien 
Prière de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face 

 

Glorieux gardien de mon âme, 
Toi qui brille dans le beau ciel 
Comme une douce et pure flamme 
Près du trône de l’Eternel 
Tu descends pour moi sur la terre 
Et m’éclairant de ta splendeur 
Bel ange, tu deviens mon frère, 
Mon ami, mon consolateur!… 

Méditation chrétienne 
 

À partir du 5 octobre, un groupe de méditation chrétienne se 
réunira tous les lundis à la sacristie de la basilique Sainte-Anne 
à Varennes, de 19 h à 20 h. 
 
Information : Mme Simone Milette, 450 746-4367 

Célébration à la mémoire de nos défunts 
 

À chaque année, nous proposons une célébration à la mémoire de nos défunts. 
Le contexte actuel nous limite beaucoup dans la tenue d’événements spéciaux. 
Nous nous voyons contraints de reporter les célébrations qui étaient prévue 
pour le début du mois de novembre. 
 

Nos cimetières sont ouverts. Il est possible d’aller y prendre une marche, de 
s’arrêter à un monument et de prier. La prière que nous ferons alors pour nos 
défunts, ceux qui souffrent, ceux qui œuvrent auprès des malades leur fera un 
grand bien. 
 

Nous expérimentons ainsi d’une manière concrète la communion des saints; 
c’est-à-dire « croire que l’œuvre du Saint-Esprit, qui achève 
toute sanctification, s’étend à l’humanité tout entière » (Soeur Christiane 

Hourticq, auxiliatrice). 

Connaissant ma grande faiblesse 
Tu me diriges par la main 
Et je te vois avec tendresse 
Ôter la pierre du chemin 
Toujours ta douce voix m’invite 
À ne regarder que les cieux 
Plus tu me vois humble et petite 
Et plus ton front est radieux… 

À toi le royaume et la gloire, 
Les richesses du Roi des rois. 
À moi l’humble Hostie du ciboire, 
À moi le trésor de la Croix. 
Avec la Croix, avec l’Hostie 
Avec ton céleste secours 
J’attends en paix de l’autre vie 
Les joies qui dureront toujours. 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/sanctification

