
 

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-Anne de Varennes  

 9 h 30 Sainte-Trinité de Contrecœur  

 10 h Saint-François-Xavier de Verchères  

 11 h Sainte-Trinité de Contrecœur  

 11 h Sainte-Anne de Varennes  



 

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

St-Laurent-du-Fleuve 
 
 
Ste-Anne 

Raymond Jacques (5e ann.) - Son épouse et ses 
enfants 
Fleurette Viel-Baril - 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 
 
9h30 
 
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  

LUNDI 19 OCTOBRE SAINT PAUL DE LA CROIX, PRÊTRE 
9h 
 
16h30 

St-François-Xavier 
 
Ste-Anne 

André D’Amour - Offrandes aux funérailles  

Marielle Larose - Ses filles  
Normand Veilleux - L’Ouvroir de Varennes 
Annette Charland - Ruth Farly 

MARDI 20 OCTOBRE SAINTE MARGUERITE-MARIE ALACOQUE, VIERGE 

9h 
 
16h30 

Ste-Trinité 
 
Ste-Anne 

Marie-Rose Lavallée - Offrandes aux funérailles 
Gérard Beaudry - Offrandes aux funérailles  
Fernand Provost - L’Ouvroir de Varennes 
Lise Bélisle - Filles d’Isabelle, cercle Lajemmerais 

MERCREDI 21 OCTOBRE SAINT JEAN-PAUL II, PAPE 

16h30 Ste-Anne Yvon Bénard - Ses frères et sœurs 
Marie-Josée Florent - Offrandes aux funérailles  

JEUDI 22 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

16h30 
 
19h 

Ste-Anne 
 
Ste-Anne 

Michelle Lamarche - Sa sœur Louise 
Diane Lavigne - Marcel Latour et les enfants 
CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

VENDREDI 23 OCTOBRE TEMPS ORDINAIRE 

9h Ste-Anne Gilbert Cadieux - Sa famille 
Jacques Brodeur - Offrandes aux funérailles  

LAMPES DU SANCTUAIRE 
 

Ste-Anne : Marcel LeBlanc - Famille LeBlanc 
Ste-Trinité : Lorraine Létourneau - Lucie et Conrad 

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

PAIN EUCHARISTIQUE 
 

St-François-Xavier : Aux intentions de Mariette Collette 

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 719,00 $  

 Ste-Théodosie 94,30 $  

 St-François-Xavier 163,10 $   

 Ste-Trinité 392,00 $  

 St-Laurent-du-Fleuve 69,00 $  
 

Merci de votre générosité! 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES DANS NOS ÉGLISES 

 
Mme Jeannine Bachand de Varennes, décédée le 25 mars 2020 à l’âge 
de 84 ans. Ses funérailles auront lieu le samedi 24 octobre prochain à 
14 h 30 à la basilique Sainte-Anne. 
 

Sincères condoléances 

BAPTISÉS À LA PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES 
 

Le 18 octobre 2020 
 

Mathis, fils de Stéphanie Landry et Jean-François Dubois 
Sam, fils de Mélissa Doiron et Patrick Gagné 
 

Félicitations aux heureuses familles. 

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 24 OCTOBRE 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16h 
 
16h30 

St-Laurent-du-Fleuve 
 
Ste-Anne 

Yvette et Philippe Paradis - Jacqueline 
Pour tous les paroissiens de l’Unité pastorale 
Jacques Champagne - Lorraine et Daniel Deschenaux 
Jean-Michel Chouinard - Sa mère 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

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

Pauline et Gérald Bissonnette - Leurs enfants 

Edgar Chagnon - Offrandes aux funérailles  
Pour tous les paroissiens de l'Unité pastorale 
Action de grâce pour faveurs obtenues - Angèle 
Robert 
Gaston Laperrière - Offrandes aux funérailles 
Claude-Henri Gagnon - Offrandes aux funérailles 
Mgr Jacques Berthelet, c.s.v. - Assemblée de fabrique 

de la paroisse Saint-François-Xavier 

Fabienne Jodoin - Sa nièce Thérèse  
Lucien Caron - Louise Caron, Yvan Giroux et les 
enfants 
Marcellin Messier - Nicole Messer et sa fille Marie-Eve 
Réal Gaudette - Son épouse et ses filles 
Raymond Godin - Membres de l’Assemblée de 
fabrique de la paroisse Sainte-Trinité  



 

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! 
 

Mario Desrosiers, curé et président de l’assemblée de fabrique 

18 octobre : quête spéciale pour l’évangélisation des peuples 

 

Chaque année, dans le cadre de la Journée Missionnaire Mondiale, une 

quête spéciale est effectuée pour le soutien à l’évangélisation des peuples 

à travers le monde.  

Extrait du message du pape 
pour la Journée Missionnaire Mondiale 

 

Comprendre le message de Dieu en ce temps de pandémie est un défi pour 
l’Église, explique le Saint-Père. «La maladie, la souffrance, la peur, l’isolement 
nous interpellent. La pauvreté de qui meurt seul, de qui est abandonné à lui-
même, de qui perd son travail et son salaire, de qui n’a pas de maison et de 
nourriture nous interroge. Obligés à la distance physique et à rester à la 
maison, nous sommes invités à redécouvrir que nous avons besoin de relations 
sociales, et aussi de la relation communautaire avec Dieu.» Cette condition 
devrait donc nous rendre plus attentifs aux autres, et l’impossibilité «de nous 
réunir en tant qu’Église pour célébrer l’Eucharistie nous a fait partager la 
condition de nombreuses communautés chrétiennes qui ne peuvent pas 
célébrer la Messe chaque dimanche.» 
 

En conclusion, selon le Souverain pontife, célébrer la Journée Missionnaire 
Mondiale «signifie aussi réaffirmer comment la prière, la réflexion et l’aide 
matérielle de vos offrandes sont une opportunité permettant de participer 
activement à la mission de Jésus dans son Église.»  
 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020 -05/pape-francois-message-journee-
missionnaire-mondiale.html 



 

21 octobre : fête liturgique de saint Jean-Paul II, pape 
 

Prière à Marie que saint Jean Paul II a léguée aux familles 
 

Vierge Marie, Mère de l’Église, 
sois la Mère de nos familles. 
Que grâce à ton aide maternelle, toute famille chrétienne 
puisse devenir vraiment une « petite Église », 
dans laquelle se reflète et revive 
le mystère de l’Église du Christ! 
 

Toi qui es la servante du Seigneur, sois l’exemple 
de l’accueil humble et généreux de la volonté de Dieu! 
Toi qui fus la Mère douloureuse au pied de la croix, 
sois là pour alléger les souffrances 
et essuyer les larmes de ceux qui sont affligés 
par les difficultés de leurs familles! 
 

Que le Christ Seigneur, Roi de l’univers, Roi des familles, 
soit présent, comme à Cana, dans tout foyer chrétien, 
pour lui communiquer lumière, joie, sérénité et force. 
 

Que toute famille sache apporter généreusement 
sa contribution à l’avènement de son règne dans le monde. 
Au Christ, à toi Marie, nous confions nos familles. 
 

Amen 
 

https://fr.aleteia.org/cp1/2020/05/18/la-belle-priere-a-marie-que-saint-jean-paul-ii-a-leguee-
aux-familles/ 

Carnets pour la réflexion 
et la prière quotidienne 

durant l’Avent et Noël 2020-2021 
 

Coût : 
5 $ l’unité 

 

Commande :  
secrétariat de Varennes, 450 652-2441 

 

Date limite : 
9 novembre 2020 

 

Un membre du personnel vous appellera pour convenir d’un moment et d’un 
endroit pour récupérer et payer le livret. 


