
 

COVID-19 : Changements d’horaire des messes dominicales 
 

Afin de respecter les mesures sanitaires exigées par le Gouvernement pour la 
santé publique, nous devons accepter seulement 25 personnes dans nos 
célébrations à l’église. 
 

Pour permettre à un plus grand nombre de participer à l’eucharistie, nous 
avons ajouté des célébrations. Voici le nouvel horaire :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin d’éviter que de nombreuses personnes se déplacent inutilement pour 
venir à la messe alors que les églises sont déjà complètes avec 25 personnes, 
nous avons instauré un système de réservation pour les messes dominicales. 
 

Donc, pour participer à une messe dominicale, les personnes devront, au 
courant de la semaine, s’enregistrer auprès du secrétariat de leur paroisse et 
dire : à quelle messe elles désirent participer, leur nom, leur numéro de 
téléphone ainsi que le nombre de personnes qui les accompagneront. Pour les 
paroisses où il y a deux messes le dimanche, elles pourront choisir laquelle des 
deux elles désirent. Pour toutes les paroisses, lorsque le dimanche est 
complet, le nom de ces personnes sera inscrit au dimanche suivant durant 
votre appel au secrétariat. 
 

Les périodes d’inscription sont les suivantes :  

 Pour les paroisses Sainte-Trinité et Saint-Laurent-du-Fleuve  
 Du lundi au vendredi 11 h; 

 Pour les paroisses Saint-François-Xavier et Sainte-Théodosie 
 Du lundi au vendredi 16 h; 

 Pour la paroisse Sainte-Anne 
 Du mardi au jeudi 16 h. 

 

Nous prenons des inscriptions pour une seule semaine à la fois. 
 

Si vous êtes inscrits et que vous ne pouvez venir à la messe, s.v.p., nous en 
informer afin d’offrir cette place à une autre personne.  
 

Merci de votre compréhension et merci de votre collaboration. 
 

Mario Desrosiers, curé 
Lucie Lacelles-Létourneau, coordonnatrice  
 

N.B. Afin de permettre l’ouverture de nos églises et leur désinfection, les 
portes ouvriront 20 minutes avant chacune des célébrations. 

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  



 

SAMEDI 10 OCTOBRE 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Paula Lajoie - La famille 
Cécile Nadeau et Guylaine Arpin - Leur famille  
Lucien de Grandpré - Ses filles Linda et Manon 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  

DIMANCHE 11 OCTOBRE 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

8h30 
 
9h 
 
9h 
 
10h 
 
11h 
 
11h 

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

Marc-André Jacques - Offrandes aux funérailles  

Carmel Jacques - Offrandes aux funérailles  
Yvette Beauchemin Choquet- Réal et Francine Fortin 
Hervé Benoit - Offrandes aux funérailles  
Anne-Marie Fontaine - Offrandes aux funérailles 
Jean-Noël Douville - Offrandes aux funérailles 

Raymond Isabelle - Nicole Chagnon et Paul Brisebois 

Louisette Dubé et Magella Michaud - Ses filles  
Madeleine Montpetit - Famille LeBlanc 
Parents défunts - Chantal Provost 
Lise Fontaine Boisvert (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles 
Raymond Jacques - Offrandes aux funérailles  

LUNDI 12 OCTOBRE JOUR DE L’ACTION DE GRÂCE 
9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

Richard Auger - Offrandes aux funérailles  

Hélène Piché - Offrandes aux funérailles  
Jean Lauzon (1er ann.) - Offrandes aux funérailles 
Yvette Beauchemin Choquet - Dames de Ste-Anne 

MARDI 13 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Ste-Anne 

Marguerite Caron - Offrandes aux funérailles 
Solange Malo - Offrandes aux funérailles  
Marc Desmarais - Ses parents 
Marcel Jodoin - Offrandes aux funérailles 

MERCREDI 14 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

16h30 Ste-Anne Madeleine Roux - Ses amies 
Charles Imbeault - Offrandes aux funérailles  

JEUDI 15 OCTOBRE SAINTE THÉRÈSE-DE-JÉSUS (D’AVILA), VIERGE ET 

DOCTEURE DE L’ÉGLISE 

16h30 
 

Ste-Anne 
 

Cécile Rainville - La famille 
En remerciement à s. Marguerite - Angèle Robert 

VENDREDI 16 OCTOBRE SAINTE MARGUERITE D’YOUVILLE, RELIGIEUSE 

9h Ste-Anne Gaston DeSerres - Hélène Laurin 
Yvon Joly - Huguette Olivier et Denis LeBlanc 

LAMPES DU SANCTUAIRE  
 

Ste-Anne : Sophie Geoffrion - Sa famille 
Ste-Trinité : Judith Handfield - Son père Alain  

St-François-Xavier : Merci pour la vie - Danielle 

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).  



 

VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE 

 Ste-Anne 676,00 $  

 Ste-Théodosie 62,40 $  

 St-François-Xavier 201,65 $   

 Ste-Trinité 750,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 42,50 $  
 

Merci de votre générosité! 

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 17 OCTOBRE 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Raymond Jacques (5e ann.) - Offrandes aux funérailles 
Luc Boyer - Offrandes aux funérailles  
Thérèse Lacasse (20e ann.) - Marlyn et Sylvain 
Claude Ménard - Louise et Monique 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
8h30 
 
9h 
 
9h 
 
10h 
 
11h 
 
 
11h 

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

Céline Jacques - Offrandes aux funérailles  
Jean-Paul Gaudette - Offrandes aux funérailles  
Elaine Lebeuf Cardin - Offrandes aux funérailles  
Bertrand Breton - Offrandes aux funérailles  
Lucette Ladouceur Dubuc - Offrandes aux funérailles 
Marie-Jeanne Tétreault - Offrandes aux funérailles 
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale  
Geneviève Dulude - Famille Valiquette 
Jean-Guy Trudeau (1er ann.) - Sa femme Jacqueline et 
ses enfants 
Noëlla Beauchemin - Offrandes aux funérailles  
Gisèle Arpin (2e ann.) - Ses enfants 
Annette Berthiaume (1er ann.) - Offrandes aux 
funérailles  

SuperQuête 2020 
 

Sommes reçues au 5 octobre 
 

Ma basilique, j’y viens : 
Ma basilique, j’y tiens! 

 

29 739,00 $ 
 

Merci de contribuer à la garder 
Bien vivante et en santé! 

 

Merci de votre générosité! 

« Au milieu des crises et des tempêtes, le Seigneur nous interpelle et nous 
invite à réveiller et à mettre en œuvre cette solidarité capable de nous rendre 
plus solides et de nous soutenir, de donner du sens en ces heures où tout 
semble devoir sombrer. Que la créativité de l’Esprit Saint nous encourage à 
créer de nouvelles formes d’hospitalité en famille, de fraternité féconde et de 
solidarité universelle. » 

Pape François, 2 septembre 2020 



 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

 
M. Raymond Richard, décédé le 29 septembre 2020 à l’âge de 91 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu le samedi 10 octobre dernier à la basilique Sainte-
Anne. 
 
Mme Rollande Boivin, décédée le 23 février 2018 à l’âge de 90 ans. Ses 
funérailles ont eu lieu le samedi 10 octobre dernier à la basilique Sainte-
Anne. 

 
Mme Annette Royer, décédée le 2 octobre 2020 à l’âge de 90 ans. Ses 
funérailles auront lieu le samedi 17 octobre prochain à 14 h 30, à la basilique 
Sainte-Anne. 
 
Monsieur Yvon Vincent de Boucherville, décédé le 30 septembre 2020 à l’âge 
de 72 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 17 octobre prochain à 14 h, à 
l’église Saint-François-Xavier. 
 

Sincères condoléances 

La paroisse Saint-François-Xavier de Verchères 
est à la recherche de marguilliers et marguillières 

 
À l’approche de l’automne, nous devons penser à l’élection des marguilliers 
pour le prochain terme qui débutera en janvier 2021. 
 
Cette année, Madame Claudette Paradis aura complété son deuxième  terme 
de 3 ans; elle ne peut être réélue. Messieurs Yvan Messier et Michel Duhamel 
ont démissionné durant les derniers mois pour des raisons personnelles.  
Monsieur Noël Tremblay déménagera d’ici quelques mois dans une autre ville, 
donc il ne peut pas continuer son mandat qui finissait le 31 décembre 2021. 
 
Il est très important que nous trouvions 4 nouvelles personnes pour les 
remplacer puisque pour fonctionner légalement, tous les postes doivent être 
comblés. 
 
Pour être admissible comme marguillier, les conditions sont les suivantes : 

 Être résident de la paroisse Saint-François-Xavier; 

 Être catholique; 

 Être âgé de 18 ans ou plus. 
 

L’assemblée des paroissiens se déroulera le dimanche 6 décembre 2020 après 
la messe dominicale.  
 
Venez vous impliquer pour de nouveaux défis! 
 
Claudette Paradis, vice-président de l’assemblée de fabrique 

Je peux tout 
en celui qui me donne la force. 

 

(Ph 4,13) 



 

Fête de sainte Marguerite d’Youville 
 

En raison du contexte de la pandémie à la COVID-19, nous devons annuler la 
messe solennelle prévue à 19 h 30 pour la fête liturgique de sainte Marguerite 
d’Youville. Ce sera donc unis par la prière que nous soulignerons la fête de 
notre sainte, Mère à la charité universelle. 

Sainte Marguerite d’Youville, souviens-toi 
 

Sainte Marguerite d'Youville, souviens-toi. 
 

Toi qui as connu des joies plutôt éphémères,  
des épreuves qui t'ont fait grandir dans la foi 
et ouvrir ton cœur à toute détresse,  
réponds, comme autrefois, 
aux besoins non comblés de tes frères et sœurs. 
 

Nous te confions les familles 
aux prises avec des difficultés de toutes sortes; 
les malades et les personnes âgées 
qui vivent dans l'angoisse du lendemain;  
les jeunes qui cherchent un sens à leur vie. 
Nous te confions tous ceux et celles 
qui travaillent à bâtir un monde plus humain. 
 

En ces temps difficiles que nous traversons, 
prie le Père de nous garder au cœur 
une espérance bien enracinée 
dans la confiance en sa providence. 
Demande-lui pour nous le courage  
d'aller un peu plus loin chaque jour 
dans la lutte contre la pauvreté et la violence, 
dans le partage des biens matériels et spirituels 
et dans le soin de notre planète. 
 

Qu'il nous donne, comme il l'a fait pour toi, 
un cœur sans frontière, toi que nous aimons appeler 
«  Mère à la charité universelle ». 
 

Amen 
 

Autorisation de l'Ordinaire de Montréal, N.P. 12/2009 

Claude Laforturne 

Filles d’Isabelle Cercle Marie-Madeleine, # 1315, Verchères 
 

Après plusieurs mois sans nous voir, nous avons recommencé nos 
activités associatives. Contrairement à nos habitudes, notre 
prochaine rencontre aura lieu le 2e mercredi du mois soit le 
14 octobre à 19 h, au Centre Communautaire de Verchères. 
 

Veuillez noter que nous respecterons les consignes de santé publique : la 
désinfection des mains, le port du masque et la distanciation physique de 
2 mètres. Le nombre de personnes admises dépendra du respect de ces 
consignes (le nombre habituel de participantes rencontre cette exigence). 
 

Rollande Allard Charron, régente 


